
EST-CE LE DEBUT D'UNE NOUVELLE GUERRE C IVILE ?

• Le gouvernement d Athènes fait front • Le souverain
aurait formé à Larissa un nouveau cabinet
ATHÈNES (AP). — Un contre-coup d'Etat a eu lieu en Grèce,

dirigé par des forces loyales au roi Constantin. Le souverain a lancé
un appel à la population lui demandant de l'aider à restaurer la
démocratie et la liberté et condamnant les diri geants de la junte qui
prit le pouvoir le 21 avril dernier.

Le roi Constantin de Grèce qui aurait dirigé le coup d'Etat contre la junte.
(Téléphoto AP)

« L esprit de vengeance ne prévau-
dra pas, mais je n'accepterai aucune
désobéissance à partir de maintenant
et elle sera écrasée sans merci. Il n 'y
aura pas de compromis », a-t-il déclaré.

Après avoir évoqué le danger com-
muniste, il a présenté la junte comme
ne représentant qu 'une fraction de
l'armée.

Son allocution a été diffusée par on-
des courtes, à partir de la grande base
militaire de Larissa, dans le centre ue
la Grèce, peu après des informations
parvenues à Athènes laissant entendre
que le troisième corps de blindés, di-
rigé par le général Peridis, connu
pour ses attaches envers le roi , s'était
rebellé contre la junte.

Un autre gouvernement
Selon des rapports non confirmés

reçus par les milieux grecs à Paris, le
roi Constantin de Grèce aurait formé
mercredi un nouveau gouvernement
d'opposition à Larissa, dans le centre
du paya.

Le roi Constantin aurait l'appui d'une
partie de l'armée et il aurait désigné
le ministre de la défense , M. Garou-
falias , comme premier ministre.

A Athènes, la junte s'est contentée
d'annoncer dans un bref communiqué :
« La révolution du 21 avril est décidée
à remplir sa mission et le fera ». Il
semble donc que les dirigeants du ré-
gime militaire soient décidés à s'op-
poser à toute tentative de contre-coup
d'Etat.

Les premiers signes annonçant que

la situation était tendue sont apparus
peu après midi , lorsque des soldats et
des chars ont pris position autour du
centre de télécommunications, du pa-
lais royal et du parlement.

La situation s'est brusquement ten-
due dans la capitale lorsque les sol-
dats ont fait leur apparition et que des
avions ont commencé à sillonner le
ciel à basse altitude. Pourtant on ne
signale aucun incident . Il est impos-
sible d'Athènes de communiquer par
téléphone avec le reste du pays. Les
communications avec l'étranger ont
été coupées à 16 h. Les compagnies
aériennes ont annulé leurs vols vers
la Grèce.

(Lire la suite en dernèire page)

CONTRE-COUP D'ÉTAT DU ROI CONSTANTIN
EN GRÈCE CONTRE LA JUNTE MILITAIRE

DANS LA PETITE EGLISE DU VILLA GE DE CASTAGNOLA

UNE PARTIE DU GOTHA EUROPÉEN ASSISTAIT À LA NOCE

Les jeunes mariés de Castagnola (Telephoto AP)

CASTAGNOLA (ATS) .  — Mariage excep tionnel mer-
credi matin à Castagnola , localité résidentielle près de
Lugano . En e f f e t , le baron allemand Heinrich von Thyssen,
qui depuis plusieurs années réside au Tessin , épousait une
jeune milliardaire de 2't ans , Mlle Liliane-Denise Shorto ,
f i l l e  d' un grand propriétaire foncier , récemment décédé .

La cérémonie , qui s'est déroulée à 11 h 30, dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Castagnola , ancien
château , a été précédée d' une messe célébrée dans l'église
de la commune.

Le comte allemand Clemens Anton Schenk von Stauf-
fenberg était le témoin du baron von Thyssen , tandis que ,
le prince Jean-Louis de Fauci gnij-Lucingue était celui de
la mariée. Cette dernière a été très remarquée par sa
beauté et son élé gance : elle avait revêtu un manteau de
soie blanche avec doublure d'hermine, et portait un
chapeau , également d'hermine , qui mettait en évidence sa
magnifi que chevelure blonde. Quant au baron, il portait
un complet simple , gr is foncé .

Après la cérémonie , les quelque iO invités , p armi les-
quels f i guraient p lusieurs représentants de la noblesse
europ éenne, ont été invités à prendre un b u f f e t  froid dajis
la résidence du baron, sur les rives du lac de Lugano.

Dans l'après-midi , les mariés devaient prendre l'avion
personnel de M . von Thyssen , p our une destination
inconnue.

On leur prête l'intention de vouloir fa ire  un tour du
monde. C' est le quatrième mariage du baron , mais pour
Mlle  Shorto , c'est sa première exp érience conjugale.

Mariage ultra-mondain au Tessin : le baron
von Thyssen épouse une milliardaire

Un Hongrois de Genève blesse
d'une balle au bas-ventre

le sommelier d'une auberge

Pour un menu de Noël sortant de l'ordinaire

Le tireur est un maniaque des armes à feu
De notre correspondant :

Il a suffi d'un verre de trop — le
dernier sans doute — pour faire écla-
ter un drame aussi imprévu que stu-
pide. Cn chauffeur de taxi hongrois,
Mihali Kovacs, 52 ans, domicilié 12,
avenue du Lignon, dans la cité-dortoir ,
a logé une balle de revolver (cali-
bre 7,65) dans le bas-ventre d'un gar-
çon de salle, Georges Guevel, 25 ans,
Français, le blessant très grièvement.
Tels sont les faits dans leur brutale
sécheresse.

BAGARRE AUTOUR
D'UN MENU DE RÉVEILLON...

Mihali Kovacs s'était rendu, en
compagnie de sa femme et d'un cou-
ple ami, à l'auberge de la Ferme, à
« La Renfile », à deux pas de la fron-
tière française.

Après avoir consommé un peu trop
généreusement, il commanda un menu
spécial (de son pays) pour le réveillon
de Noël. Le patron de l'établisse-
ment refusant ce « caprice » (chacun
sait qu'à Noël, à Genève, tous les
convives des restaurants sont condam-
nés à des menus types) Kovacs se fâ-
cha tout rouge et proféra , paraît-il ,
dps men aces.

Une violente discussion s engagea,
sur les péripédes de laquelle des ver-
sions contradictoires sont données.
Toujours est-il que le Hongrois agité
fut mis à la porte — un peu bruta-
lement , sans doute — par le maître
de céans.

Il prit mal la chose, fit à nouveau
irrupdon dans l'auberge et tira un
coup de pistolet en direction d'un des
garçons, Georges Guevel (qui avait
manifesté une vigueur particulière
pour réconduire).

Le jeune homme, touché au bas-
ventre, s'effondra , grièvement blessé,
et dut être hospitalisé d'urgence pour
être opéré.

Ses jours ne semblent pas en danger,
mais il risque une grave infirmité.

LA FUITE ET L'ARRESTATION
Plantant là sa femme et le couple

ami, Mihali Kovacs prit courageuse-
ment la fuite à bord de sa voiture,
stationnée à quelques mètres du poste
de douane. Les douaniers ne firent
rien pour le retenir. Pourtant la dé-
tonation avait retenti fortement

René TERRIER

(Suite en avant-dernière page)

Uu Kentucky au Viêt-nam :
opération «grand ascenseur »
par-dessus le Pacifique

SAIGON (AP;. — Le commandement
américain a annoncé que le gros des
deux dernières brigades de la lOlme
division aéroportée était arrivé au
Viêt-nam du Sud.

De source officielle , on estimait
qu 'avec cette arrivée, les forces amé-
ricaines au Viêt-nam dépassent pro-
bablement  celles de la guerre de Co-
rée.

Les deux brigades comprennent
10,000 hommes et arrivent avec envi-
ron six semaines d'avance sur le ca-
lendrier prévu . Le général Westmore-
land , commandant en chef américain
au Viêt-nam , dispose maintenant d'en-
viron 475,000 hommes sur les 625,000
prévus d'ici les premiers mois de l'an
prochain .

Le transport  rapide par air des deux
brigades cons t i t ue  l'opération trans-
pacif ique la plus importante  de la
guerre. Le transport  doit être ache-
vé le 29 décembre.

Noire  téléphoto AP : les premiers
éléments des « marines » qu i t ten t  Fort-
Camphcll  pour le Vict-nam.

Du f ond de leur détresse
Dans dix jours, Noël ! La fièvre et la joie des uns. La détresse des autres.

Des appels à l'aide, des demandes de secours nous parviennent de tous côtés.
Ce pays si prospère et si heureux en apparence cache ses drames derrière la
façade d'une grande dignité, certains disent de l'hypocrisie. Je crois plutôt à
la première, car l'hypocrisie est sans grandeur. Tandis qu'il est facile de
constater, lorsqu'on se donne la peine de regarder autour de soi, que la force
d'âme des déshérités est cent fois plus répandue que la facilité avec laquelle
on se délivre des certificats de bonne conscience.

« Pensez à ceux qui sont seuls, m'écrit un lecteur, couvreur de son état.
Devant les magasins, il y a une boucle pour nos amis à quatre pattes, qui
attendent avec impatience le retour de leur maître. Voyez avec quelle joie ils
les accueillent et leur témoignent leur tendresse. D'autres, hélas, que nous
appelons des humains, sont indifférents à la solitude et à la misère moral de
leurs semblables. Combien d'actes de désespoir ne sont-ils la conséquence du
manque d'affection, de compréhension, de consolation et d'amour I L'égoïsme
qui règne sur le monde n'a d'égal que l'ignorance dans laquelle nous nous
trouvons de la situation de notre voisin... »

Et notre voisin, c'est une personne âgée, ou un isolé, ou encore un être que
la malchance a rejeté pour un moment ou pour toujours dans la solitude. Nous
sommes pressés, bousculés par les mille et une occupations remplissant notre
horaire avant les fêtes. La hâte fébrile, excitante de ces dernières journées de
l'année, nos propres soucis également nous rendent sourds et aveugles. Quel
que soit notre âge, quels que soient nos ennuis personnels, n'y a-t-il pas, proche
ou loin de nous, un être plus âgé, plus jeune ou plus harcelé par l'existence que
nous-mêmes, et à qui nous pourrions porter secours, d'une manière ou d'une
autre ?

Et si nous sommes « au bout du rouleau », incapables à nos propres yeux
de donner à autrui ce que nous ne possédons plus nous-mêmes, pourquoi ne
pas essayer malgré tout ? Combien de fois des hommes et des femmes, du
fond de leur détresse, n'ont-ils réussi à rendre l'espoir à leurs semblables ?

R.A.

Tension au Chili

LES IDÉES ET LES FAITS

E

DOUARDO Frey, démocrate-chré-
tien, est président de la Répu-
blique du Chili depuis 1964. Il

avait promis alors à son pays la
« Révolution dans la liberté ». Aussi,
les électeurs démocrate chrétiens
avaient-ils eu, à cette époque, le sen-
timent de choisir des perspectives au-
thentiquement révolutionnaires.

D'ailleurs, en trois ans, M. Frei et
ses collaborateurs ont indéniablement
fait avancer leur pays sur la route des
réformes. Les points les plus impor-
tants en sont : • la réforme agraire,
• la promotion populaire et • l'effort
sur le plan de l'éducation.

La réforme agraire, approuvée en
février dernier par le Congrès, a per-
mis d'exproprier un million 200 mille
hectares de terre des grandes proprié-
tés et de les distribuer à de petits
cultivateurs.

Il reste toutefois à réaliser un pro-
gramme de promotion sociale et tech-
nologique des paysans, de leur assu-
rer des crédits bancaires appropriés,
de faciliter l'écoulement des produits
agricoles, etc. Or, cela demande des
fonds considérables qui font toujours
défaut. C'est pourquoi les progrès sont
relativement lents. Par contre, l'effort
fait dans le domaine de l'éducation
a réduit l'analphabétisme au Chili de
20% à 5% environ. L'enseignement
primaire et secondaire a été nettement
développe.

Néanmoins il y a beaucoup de
mécontentement dans le pays. Les élec-
tions munici pales d'avril dernier le
démontrent : 36% des électeurs seule-
ment ont voté pour le parti démo-
chrétien de M. Frei.

Cet état des choses irrite, voire
inquiète les jeunes membres du parti
de M. Frei. Contrairement à l'attitude
réservée de leurs aînés, ces jeunes
voudraient marcher plus rap idement
vers la gauche.

Ainsi, ils demandent, par exemp le,
la nationalisation des banques. Le
président Frei s'y oppose. Le problème
des salaires est un autre point de
désaccord entre les deux ailes de la
démocratie chrétienne. Le pouvoir d'a-
chat des ouvriers et des paysans a
augmenté de 30"'» en trois ans. La
hausse des rétributions doit être tou-
jours décidée par le parlement. En
1967, elle aurait dû atteindre 20"'» .
Or le président Frei voulait que 15%
soient versés normalement aux tra-
vailleurs, tandis que 5% seraient con-
vertis en bons d'épargne nominatifs.
Cela aurait permis de créer un fond
d'investissement et de développement.

Pour protester contre ce « projet
d'épargne forcée » la CUT (Centrale
unique des travailleurs) déclencha un
vaste mouvement de grève approuvé
d'ailleurs par l'aile gauche de la
démocratie chrétienne.

La presse gouvernementale a quali-
fié le mouvement de « grève castriste
purement politique ». Les forces de
l'ordre ont eu recours aux armes. Il
y a eu 6 mort s et 100 blessés. 69
leaders syndicaux ont été traduits en
justice.

L'atmosp hère reste tendue. M. Frei
a contre lui le Sénat conservateur, les
socialistes , les communistes et, pire
encore, les jeunes de son propre parti.
La lutte s'annonce dure et probable-
ment longue. M. I. CORY

National : vaine offensive
contre les dépenses militaires

(Lire en avant-dernière page)

Football : la Suisse sans
Blaettler à Cagliari ?

(Lire nos pages sportives)

Lucien Meyrat en
liberté provisoire

(Lire page 8)
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Aux Amis des arts : Robert Hainard
et Germaine Hainard-Roten

Les expositions neuchâteloises

Qualif ier  Robert Hainard de peintre
animalier, c'est un peu le trahir.
D' abord parce qu 'un animalier, p ein-
tre ou scul pteur , ne fa i t  guère , trop
souvent, qu 'emprunter aux formes  vi-
vantes un prétexte à sty liser , à fabri-
quer d'autres formes, p lus décoratives,
en somme, que réelles. Et puis parce
qu 'il se soucie peu du milieu, sinon
pour en évoquer éventuellement un
détail p ittoresque , p lantes aquatiques ,
branche de poirier en f l e u r , ou mé-
lèze des Al pes.

Robert Hainard , c'est bien autre
chose . En fon t  f o i  les deux volumes
qu 'il a consacrés aux « Mammifères
sauvages d'Europe » et son ouvrage
intitulé « Nature et mécanisme » : il
est observateur, il est zoolog iste, il est
p hilosop he — il est vraiment « natu-
raliste » comme on Vpta.it , ou comme
on était humaniste. Il ne se contente
pas de gon f l er  la gorg e d' un p igeon
ou d' arquer le dos d' un chat pour
« faire  p igeon » ou pour «faire chat ».
Il lui f a u t  la vie, la vie. même ou du
moins, puisque la vie même est im-
possible à rendre, des « scènes», des
« tranches » qui , accumulées, en re-
constitueront le spectacle.

Cela, pourtant , p ourrait ne faire
qu 'une série de documents , authenti-
ques , certes , mais sans p lus de valeur
que des illustrations destinées à un
manuel scolaire ; une aire de gypaè-
tes, une bande de sang liers, une f a -
mille de poules d' eau... Pourquoi ,
alors, se munir de crayons p lutôt que
d' un appareil de p hotograp hie ? C'est
que Robert Hainard , selon le vieux
précep te d'Horace, unit l' utile à
l'agréable , ou, mieux encore , l'art à
la science. Il décrit objectivement le
« blaireau à sa toilette au clair de
lune » ou V« of f rande  nuptiale des
mésanges bleues » ; mais il est sensi-
ble à la beauté des formes animales,
à la qualité de la lumière, à la sub-
tilité des demi-teintes. Et son métier
de graveur sur bois (il f a u t  s'attar-

der devant la vitrine où il en pré-
sente les instruments et les p hases),
il le possède avec une incomparable
maîtrise.

J' ajoutera i que, l'artiste a voulu
donner à cette exposition un certain
caractère de rétrospective parce qu 'on
y voit non seulement deux tableaux
de ses parents , mais quel ques œuvres
très anciennes : un loup de 1(110
« j e  n'avais que quatre ans ») ,  puis
quel ques aquarelles et dessins déjà
naturalistes : « Cela devait arriver »,
dit un bref commentaire .

GERMAINE HAINARD-ROTEN
Les huiles de Germaine Hainard-

Roten dé pei gnent , elles aussi , la na-
ture, mais p lus végétale (et miné-
rale) qu 'animale . Ce n'est pas ce
choix, cependant , qui en atténue la
vie , mais plutôt leur opacité un peu
lourde , un peu terne . On est pris
souvent dans un premier plan (de
noisetiers , de roseaux , d'harbes sè-
ches) d' où l' on ne s'évade que d i f f i -
cilement , f au t e  d'air.

L' air, heureusement , s'asp ire dès
qu 'on perçoi t du blanc lumineux dans
tous ces gris , dans tous ces bruns :
de la neig e, par exemple , ou une
lessive , ou une fenêtre ouverte sur
des re f le t s . Il s'asp ire aussi , et avec
la couleur , dès que surgit un relief
assez proche pour s'imposer, comme
c'est le cas de certaines natures
mortes aux champ ignons.

D. V.

La Société des accordéonistes se produit.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Lorsque l'on ferme à demi les yeux,
que les gens et les choses disparaissent,
s'estompent dans l'obscurité relative de la
salle, alors surgit, comme à un signal,
un bouquet de lumière, une gerbe de points
brillants, tremblotant, jaune et blanc. Et
puis, lentement, ces points se relient, s'unis-
sent. Des branches se forment. Le grand
sapin de Noël brille. Avec cette senteur
caractéristique.

Les longues tables dressées en la salle
de la Rotonde, à l'occasion de l'Oeuvre de
Noël de la ville de Neuchàtel , étaient
revêtues de multiples bougies qui dispen-
saient cette chaleur humaine retrouvée. Sur
l'estrade, le rideau s'ouvrait sur un program-
me varié, intéressant. La Société des ac-
cordéonistes de Neuchàtel ouvrit cette soi-
rée en jouant trois morceaux. Puis le
conseiller communal Philippe Mayor s'adres-
sa à l'assemblée, rappela que le père
Noël existe:., même pour les adultes 1 —
Il remercia ensuite toutes les personnes
qui permirent de mettre sur pied cette
manifestation.

Quoi de plus normal , en cette période
de fin d'année, de penser aux enfants.
Aussi est-ce avec un brin d'émotion que
chacun applaudit le jardin d'enfants des
Charmettes, une quinzaine de bambins de
couleurs habillés qui chantèrent et inter-

prétèrent la « Ronde des petits nains »,
toute faite de spontanéité.

Le pasteur Etienne Michel parla de l'es-
pérance chrétienne. Une espérance illustrée,
un conte de circonstance. Puis trois ac-
cordéonistes jouèrent « Voici Noël » que
reprit l'assemblée.

Après quelques productions de la Société
des accordéonistes et un chant mimé
« L'âne gris » du jardin d'enfants, l'Ecole
d'art chorégraphique de Mme Anynia Ket-
terer présenta quelques ballets où les pe-
tits rivalisèrent de grâce et de souplesse
avec leurs aînés. Un charleston endiablé
remarquablement mis en scène, de la dé-
monstration personnelle aux danses d'en-
semble, tout était de qualité.

C'est ainsi _ et sur quelques airs d'accor-
déon que prit fin la partie officielle, pré-
lude à une collation.

Ph. N.

RN 5 : conférence de presse
Le Conseil communal de Neuchàtel

a convoqué une conférence de presse
pour le jeudi 21 décembre . M. Carlos
Grosjean , conseiller d'Etat, chef du
département de Travaux [publics , fera
un exposé sur le raccordement de
Neuchàtel à la RN 5.

De la danse, de la musique et des enfants
à la fête de Noël de la ville de Neuchàtel

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Derniers devoirs

(c) Les obsèques de M, Georges Ros-
setti , industriel , des Geneveys-sur-Cof-
frane ont eu lieu hier. Une lettre était
parvenue mardi matin à tout le per-
sonnel des usines le Prélet S. A. et
Esco, de même qu'à toute la population ,
permettant à chacun de saluer une der-
nière fois le défunt. Le corps étant ex-
posé dans un atelier — transformé en
chambre mortuaire —• de la fabrique
le Prélet où Georges Rossetti avait pas,-
sô toute sa vie . D'innombrables couron-
nes de fleurs entouraient le cercueil.
Jusqu'à 13 heures, de très nombreuses
personnes ont , par leur présence, ren-
du un dernier hommage au défunt.

Le culte de la famille eut lieu égale-
ment dans l'atelier. Puis le cortège fu-
nèbre se mit en branle, protégé par
quatre agents de la police cantonale,
sous les ordres de l'appointé Torche,
tout au long du parcours conduisant au
cimetière à Coffrane. Ce cortège se com-
posait de quelque 150 voitures, six
chars de fleurs, en tout près de 18U0
personnes.

A l'église de Coffrane, Mme Dubois
a tenu l'orgue d'une façon très sensi-
ble. Le pasteur André a présidé au cul-
te : « Je vous ai aimés » Jean 15 :9.
« Venez à moi vous qui êtes fatigués et
chargés et je vous soulagerai » Math.
2 : 28, ont été les versets choisis. Sou-
lignons que des haut-parleurs avaient
été placés à l'extérieur afin de permet-
tre à toutes les personnes qui s'y trou-
vaient de suivre la cérémonie. Le pas-
teur André a su souligner toute la gen-
tillesse, la bonté du défunt. Au nom du
personnel de Prélet S. A., M. Michel
Aubry a su dire par des paroles émou-
vantes, tout ce que représentait M.
Georges Rossetti , en particulier, son ar-
deur au travail, et sa bonté . M. Fex-
nand Hauser, au nom de Esco, souligna
également les mérites de M. Rossetti.
Soulignons la présence de M. Robert
Kohli , ministre , ancien secrétaire du dé-
partement politique et président central
des fabricants de cadrans , entouré de
nombreux collaborateurs, de M. Paul
Richème, président d'honneur des so-
ciétés de la ville de Neuchàtel , des dé-
légations de toutes les sociétés loca-
les des Geneveys-sur-Coffrane, en par-
ticulier, les membres de la fanfare
l'« Harmonie municipale » qui formaient
une haie d'honneur en uniformes, à
l'entrée de l'église, les clients des usi-
nes et les fournisseurs. La cérémonie
se termina au cimetière avec une prière
du pasteur André.

CERNIER — Pour Landeyeux
(c) Comme chaque année, la collecte en
faveur de l'hôpital de Landeyeux a eu
lieu à Cernier. Elle a rapporté la somme
de 1700 francs. Joli geste.

LES VERRIÈRES
Enfants de « Feu et Joie »
(c) Aux Verrières , le pasteur Claude
Monta et M. Gérard Bourqucnoud , de
Fleurier, ont accompagné un convoi
d'enfants  rentrant à Paris. Mercredi
matin , au train express arrivant à
6 h 13 aux Verrières, ils étaient de re-
tour, mais avec trente-deux autres gos-
ses déshérités de la région parisienne,
attendus par des familles généreuses,
lesquelles ne sauraient effectuer plus
noble geste.
Jambes cassées
(c) Si la neige fai t  le bonheur des jeu-
nes, elle marque la recrudescence d'ac-
cidents. Aux Verrières ces jours der-
niers, alors qu'il lugeait , le petit Pa-
trick Gacon âgé de cinq ans. s'est cas-
sé une jambe. Samedi après-midi , le
icunc Pierre-Alain Leuba , étudiant , f i t
une chute à skis au nord du village et
se fractura le t ibia gauche. Il est hos-
pitalisé à Fleurier.

TRAVERS — Chez les gymnastes
(sp) La section de Trave rs de la Société
fédérale de gymnastique a tenu son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Eugène Hermann. Après avoir adopté
rapports et comptes, le comité a été re-
nouvelé de la manière suivante : MM.
Michel Payot, président ; W. Schindler,
vice-présiden t ; Raymond Winteregg, secré-
taire ; P. Schiirmann , caissier. M. J.-P.
Racine est le moniteur des actifs , M. Cl.
Droël celui des pupilles .

COUVET — Départ
(sp) Le 13 décembre , M. Louis-André Favre ,
ancien inspecteur du Vile arrondissement,
qui a été nommé inspecteur cantonal des
forêts , a quitté définitivement Couvet pour
aller habiter à Neuchàtel.

NOIRAIGUE — Culte de l'Avent
A l'occasion du deuxième dimanche

de l'Avent, un culte avec service de
sainte cène a été célébré le soir au
temple. C'est le pasteur Barbier qui
a préside la partie liturgique , tandis
que le pasteur Perrcnoud des Ponts-
de-Martel a prononcé la prédicat ion.
MOTIERS — Une chute
(c) Alors qu 'elle vaquait à ses occupa-
tions Mme Eva Sommer qui devait fêter
en famille ses 80 ans a fait une chute
dans sa cuisine. Elle est hospitalisée à
Couvet souffrant d'une fracture au bras
droit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel 13 décem-

bre 1967. — Température : Moyenne :
-3,9, min : -7,7, max : - 0,8. Baromètre :
Moyenne : 722,8. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : Nord-est, force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert jus-
qu 'à 9 h. nuageux à légèrement nuageux.

Niveau du lac 13 déc. à 6 h 30: 428 ,82|
Température de l'eau 6° 'A

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 1er décembre. Sunier ,

Marie-France, fille de Benjamin-Julien, agri-
culteur à Nods, et de Françoise-Pensée, née
Fuchs. 2. Pedrosa, Maria, fille de Juan-
Valentin, ouvrier agricole à Marin-Préfargier,
et de Maria-Sol, née Gutierrez. 3. Mouron,
Jean-Jacques-Ugo, fils d'Alain, comptable à
Neuchàtel , et de Claudine, née Méroz ; Ri-
chard , Philippe, fils de Daniel-Emile, agri-
culteur à Cndrefin , et d'Elisabeth-Marga-
ritha , née Hiiberli ; Richard , Anne-Marie,
aux mêmes ; Rémy, Cédric-Michael, fils de
Gérald-Fridolin , contremaître au Landeron ,
et de Marie-Lucie, née Bavaud ; Comoli,
Daniel , fils de Gianfranco, mécanicien à
Colombier, et de Maria-Marcella, née Pelle-
grini ; Guélat , Christine-Anne, fille de Michel-
Albert , fonctionnaire communal à Neuchàtel ,
et de Liissy-Elisabeth, née Meierhans ; Bo-
telho de Medeiros, Ana-Cândida, fille de
José-Honorato, étudiant à Colombier, et de
Maria-Cândida, née Baeta-Neves ; Richard,
Cédric-Marcel, fils de Marcel, boucher à
Neuchàtel, et de Jeannine-Françoise, née
Biétry. 4. Marchand, Katia-Janine, fille de
Francis-Henri, chauffeur de camion à Pe-
seux, et de Camélia-Ghislaine, née Perrc-
noud ; Uelligger, Philippe, fils d'Ulrich, mé-
canicien de précision à Bôle, et d'Astrid,
née Hummel ; Cedraschi, Fabrice, fils de-
Marius, électricien à Peseux, et de Nelly-
Hélène, née Aebi.

DÉCÈS. — 4 décembre. Gerber née Sé-
nécal, Geneviève-Hélène, née en 1902, mé-
nagère à Neuchàtel, épouse de Robert-
Berthold ; Ducommun, Georges, né en 1914,
menuisier à Brot-Dessous, époux d'Elisabeth,
née Zannoni. 5. Agnan, Alphonsine-Yvonne,
née en 1914, ménagère à Neuchàtel , céli-
bataire.

Chapelle de la Maladière
Jeudi 14 décembre, à 14 h 30

Après-midi récréatif des aînés
Autos à disposition. Tél. 5 27 92.

FOYER DE L'ERMITAGE
Ce soir à 20 h 15, veillée féminine

PRÉPARATION A NOËL
avec les Sœurs de Grandchamo.

tJBŜ  
¦" Sous les Arcades et

"*¦ '"*¦*"" Seyon 12, Neuchàtel

Aujourd'hui OUVERT
jusqu'à 22 HEURES

" n/S Tél. 5 26 05
/  ̂ Tél. 5 26 65

*** Hôpital 15, Neuchàtel
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Aujourd'hui , notre
magasin restera ouvert
jusqu 'à 22 heures

Voyez tout notre choix.
Profitez de cette occasion pour passer
vos commandes de fê tes.

Ce soir à 20 h 30

Restaurant de la Rosière
« Questionnez, on vous répondra » sur
les affaires communales , avec M.
Jean-Claude Duvaiiel , conseiller com-
munal et quelques conseillers généraux.

Parti radical

Cadeaux de naissance
RICHE ASSORTIMENT

mWmj B M S t i ^&  Gd-Ruc 5 Seyon 16
Wft&fX* iTSr!ff l̂( Neuchàtel
QdàiÊsnsmP Tci. (<B8) 5 34 24

A LA ROTONDE
de 8 à 24 heures

Le café-bar du Pr-Mars
Assiette du jour

DOMINO
• CADEAUX •

UNITEX S.Â.
Avenue de la Gare 39, Neuchàtel

Grand magasin discount

Ouvert jusqu'à 22 h.
La Fête de Noël
du Manège de Colombier
aura lieu le samedi 16 décembre,
à 15 heures avec démonstrations di-
verses.
Invitation à tous - Entrée libre

Instaurant De la 6rapp<? J^Tbie
IÀ ÏOUÙre au 3 26 26

ïlcucl;alcl
AUJOURD'HUI

POLENTA et LAPIN
???????????????????*?????<
? V lAma,̂ . UBU-ROI : location ?
î jfl f >^By CL:alcment ouverte ce T
T T^"">-^-̂  soir de 20 h à 22 h ; T
J fcS Q&f mKœ AGENCE STRUBIN J
» Saint-Honoré 5, tél. 5 44 66. ?
???????????????????????*?

Salle des Conférences, Neuchàtel
CE SOIR à 20 h 15

RÉCITAL DE PIANO
HARRY DATYNER

Location chez HUG & Cie, Musique,
tél. 5 72 12 et le soir à l'entrée.

HALLE AUX VINS
Chavannes 23 Neuchàtel

Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures
Entrée libre - Grand choix

Restaurant Fédéra l, le Landeron
Vendredi soir, dès 19 h 30

GÛTTO0ST
Prière de s'inscrire jusqu 'au vendredi
à 15 heures. Tél. (038) 7 93 25.

J| Patinoire de Monruz

S 
Ce soir, à 20 h 30 ,

YOUNG SPRINTERS -

I 
T H O U N E  I

Championnat suisse
Location : Pattus Tabacs fl

Neuchàtel, Buffet de la Gare, salle
1er étage, 20 h 15,

FORUM PUBLIC
sur l'hospitalisation, l'assurance-mala-
die, les maisons d'enfants.

wv ôUIF à l'occasion de l'ouverture
des magasins jusqu'à 22 heures.

FANFARE EN VILLE
(par temps clément) .

OUVERT SANS INTERRUPTION g

Ce soir

B0UCH0YADE
chez Alex,
restaurant-brasserie du Jura , Treille 7.

Quartier de la Collégiale
Cet après-midi à 14 h 30
RENCONTRE DES AÎNÉS
Préparation à Noël

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le ciel se couvrira graduelle-
ment et quelques faibles chutes tem-
poraires de neige (pourront se produire
jusqu'en plaine dans la journée. Des
formations locales de verglas sont à
craindre, surtout dans la moitié nord
du Plateau. En plaine, la température,
comprise entre — 6  et — ;l degrés la
nui t , a t te indra zéro degré l'après-midi.
Le réchauffement se poursuit en mon-
tagne. Le vent du nord-est reste fai-
ble en plaine et modéré en montagne.

Claude et Jacques - André GAL-
LAND-SANDOZ, Corinne, ont le bon-
heur d'annoncer la naissance de

Violaine
\ le 13 décembre 1967

Clinique Caillet Grand-Portes 3
41 bis, route de Chêne 1213 Onex
1200 Genève

Monsieur et Madame
François GATTOLLIAT-FAVRE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Sylvie
13 décembre 1967

Maternité Neuchàtel
des Cadolles Maladière 16
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Madame Arnold Emch-Chaudet, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Emch-Largey et leurs enfants Fran-
çoise, Philippe et Christine, à Vevey ;

Monsieur et Madame Frédy Emch-
Chappuis , à Territet ;

Monsieur et Madame Paul Emch-
Fuchs, à Colombier (Neuchàtel) ;

Madame et Monsieur Roland Stauffer-
Emch et leur fille Martine , à Genève ;

Mademoiselle Monique Emch, à Lau-
sanne ;

les familles Emch, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Chau-

det , à Corsicr-sur-Vevey ;
Madame et Monsieur André Gcnevey

et famille , à Vevey et en Amérique ;
Monsieur et Madame Marcel Chaudet

et leurs enfants  Patrie, Isabelle et Flo-
rence, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Fischer-Chaudet ,
à Zofingue ;

Madame veuve Robert Eurnier et fa-
mille , à Jongny,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold EMCH-CHAUDET
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle et parent , en-
levé à leur tendre affection le 12 dé-
cembre 10(17, à Vevey, après une lon-
gue maladie vaillamment supportée ,
dans sa (>7me année.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes : d'où me viendra le se-
cours ? Le secours vient de l'Eter-
nel.

L'inhumation aura lieu à Vevey le
jeudi 14 décembre 1967.

Culte à 15 h à la chapelle du créma-
toire.

Honneurs à 15 h 20.
Domicile de la famille : avenue de

Corsier lfi , à Vevey.
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Le comité d'organisation de la Fête

des vendanges a le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur André SIMMEN
ancien membre du comité d'organisa-
tion et membre du comité de réception.
ssxmmsMMsss&simM&mXf Œ&msiitmiHïïmŒa

I POMPES FUNÈBRES §
1EVARD-FLUHMANN j
|| Seyon 23 - Neuchàtel f.

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20 î

Toutes' formalités P
[ j Transport Suisse et étranger |;!

La Société de tir militaire, Auvernier,
a le regret de faire part du décès de

Madame Paul-Albert KUNZ
maman de Monsieur Pierre Kunz , mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur André SIMMEN
font part de son décès survenu, dans
sa 55me année, après une longue mala-
die.

Neuchàtel , le 12 décembre 1967.
(Chemin de la Caille 38)
(Bue de la Côte 61)

Maintenant, Seigneur, tu lais-
ses ton serviteur s'en aller en
paix.

Luc 2 : 29.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 14 décembre.
Culte .à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section d'Auvernier de l'Associa-
tion patriotique radicale a le regret de
faire part du décès de

Madame Paul-Albert KUNZ
épouse de Monsieur Paul-Albert Kunz
membre du Conseil général.

L'incinération aura lieu jeudi 14 dé-
cembre 1967 à 14 heures.
mmmmwwmzwiMMmminmiBaMBi

La noble confrérie des Olifants du
Bas-Lac, Saint-Biaise a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur André SIMMEN
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

La Société des contemporains 1913 de
Neuchàtel et environs a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur André SIMMEN
membre de la société.
mmmsÈiaimmémiwxm&mms&ii&sim

fS^Kjgj frnrrw. ^e comité de la So-

Kk <<Êt: 5Kfo> ciété nautique a le
IBMMEP*8*̂  ̂ pénible devoir de

j W*̂ faire part à ses
W membres du décès

Madame Paul-Albert KUNZ
mère de Jean et Pierre Kunz membres
actifs de la société et épouse de Mon-
sieur Paul-Albert Kunz, membre de la
société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Le comité du Groupe amical neuchâ-
telois des aveugles a le pénible devoir
d'informer les membres actifs et amis
du décès de

Monsieur Fritz JOST
membre fondateur de la société.

Le Jodler-club de Neuchàtel a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz JOST
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité de l'Union des sociétés lo-
cales des Geneveys-sur-Coffrane, toutes
les sociétés ont le pénible devoir de
faire par t à leurs membres du décès
de leur cher ami

Monsieur

Georges ROSSETTI
membre particulièrement attentif aux
soucis de nos sociétés.

Nous garderons un souvenir inou-
bliabl e du regretté défunt.

B/ssmsmmmmàamtimm m̂eimÊmmimsiiieiiit
La Société d'accordéons « L'Eglanti-

ne », les Geneveys-sur-Coffrane, a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROSSETTI

A l'Université

Hier en fin d'après-midi M. Edouard
Recordon a présenté sa leçon inaugura-
le, dans le cadre du nouvel insti tut
d'hydrogéologie qui a été créé dans
le but de promouvoir les recherches de
nos ressources en eau potable, qui sont
aujourd'hui beaucoup plus efficaces
qu'elles ne l'étaient il y a quelques an-
nées. Chargé de cours à l'Ecole poly-
technique de l'Université de Lausanne,
M . Recordon a traité des méthodes mo-
dernes du calcul des réserves et du dé-
bit des nappes souterraines. Nous re-
viendrons dans une prochaine édition
sur cette leçon inaugurale.

Leçon inaugurale de
M. Recordon

BOUDRY

(c) Le tribunal du district de Boudry a
tenu sou audience hebdomadaire hier
matin , sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de M. André Mann-
wiler, remplissant les fonctions de gref-
fier. Deux affaires importantes étaient
à l'ordre du jour ; celle de P. K., pré-
venu d'ivresse au volant et d'autres in-
fractions à la loi sur la circulation et
celle de Mlle D.B . prévenue d'homicide
par négligence à la suite d'infraction
à la _ loi sur la circulation. Les
deux jugements seront rendus mercredi
prochain , lors de la dernière audience
de l'année . Une troisième affaire a été
renvoyée à une date ultérieure.

Tribunal de poiiee

I
:| Je lève mes yeux vers les mon-
I tagnes ; d'où me viendra le se-
I cours ?

S Le secours me vient de l'Eter-
i nel qui a fait les cieux et la
I terre.

Ps 121.

| Madame et Monsieur Claude Colin-Bandelier, leurs enfants
1 Dominique et Olivier , à Peseux ;

-I Sœur Marguerite Bandelier, à Payerne,
]i ainsi que les familles parentes et alliées,
4 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean BANDE LIER
leur cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami, que Dieu a repris à Lui
mardi , à Payerne, dans sa (ilime année, après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 19R7. f
J (Rue Jardinière 101) |

L'incinération aura lieu vendredi 15 décembre. ?

j Culte au crématoire , à 10 heures. j; ,
i! , î '
| Le corps repose au pavi l lon  du cimetière. i,

] Domici le  de la famil le  : avenue Fornachon 25, 2034 Peseux, î
| M. et Mme Claude Colin. |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part p
I i
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La Direction de Leclanché S. A., Yverdon
a le profond regret de faire part du décès, à la suite d'une grave
maladie, de

Monsieur André SIMMEN
; représentant

j File conservera un souvenir reconnaissant de ce fidèle et actif
j  collaborateur resté à la tâche jusqu'à la veille de sa mort.
1 Un culte aura lieu le jeudi 14 décembre 1907, à 15 heures, à la
I chapelle du crématoire de Neuchàtel.¦
1 Yverdon , le 13 décembre 1967.
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«Vous gagnerez sûrement un sac a commissions »
Une p ublicité, que Von espérait abolie, refleurit dans notre canton

Le Père Noël a-t-il passé dans le
quartier ? Toutes les ménagères dé-
couvrent dans leur boite aux lettres
un prospectus-invitation coloré sut
lequel sont dessinés trois sacs de belle
allure « modernes , élé gants , lavables ,
en skai , grandeur •//â a; 50 x 35 s est-
il précisé . Il  est dit en outre : « Les
sacs ci-dessous seront distribués du-
rant notre spectacle . Chaque billet de
loterie numéroté gagne sûrement un
sac à commissions. Votre sac vous
attend , venez sans fau t e  ».

Un petit pap ier est glissé dans le
prospectus . Miracle ! Il  porte un nu-
méro . Quelle chance 1 Le dé p lacement
devient intéressant.

Vous conservez précieusement ce
bout de pap ier jaune si joyeuse que
vous remarquez à peine les f a u t e s
d' orthograp he.

« Vous avez gagné contre ,  rembours-
aient <lc ce lot un sac de commission.
Avec ce lot , vous pouvez gagné à la
lotterle suplementaire  ».

Les habitants du quartier de Ser-
rières devaient se rendre hier après-
midi à 15 heures ou à 20 h 80, à la
Salle des conférences a neuchàtel . Qui
lançait ces invitations et distribuait
ces cadeaux ? Un seul nom sur le
prospectus : celui d' une, entreprise in-
connue chez nous . Ce que vend cette
maison ? Des sacs ?
Un spectacle de deux heures

Une centaine de personnes sont là ,
beaucoup de f e m m e s  venues chercher
leur beau sac à commissions , des
hommes et même des jeunes  gens qui
se voient déjà o f f r i r  ce présent à
leur f e m m e  ou leur mère , il Noël .

Le spect acle s'étend pendant deux
heures et dix minutes , eh oui 1 Et il
est bien précisé aux personnes qui
quittent la salle qu 'elles n 'ont pas
droit au cadeau promis. On prend
donc patience , on écoute l'éloge d' un
matelas c h a u f f a n t , on attend que cha-
cun et chacune ait tàté cette mer-
veille , on admire ensuite un f i l m
publicitaire , on entend l'éloge d' un
« toaster ». Cela est long, mais ça va
bien f in i r  un jour...

Après les deux heures de blab labla ,
voici en f in  le moment tant at tendu de
la distribution des cadeaux.

— Mesdames , Mesdemoiselles , Mes-
sieurs. Voici les trois sacs reproduits
sur notre prospectus . Ils vont être à
vous.

C'est donc quel que chose de sérieux,
l'invitation n'était pas tromp euse .

Bing I la douche f ro ide  arrive quand
même :

— Vous pensez bien que vous n'au-
rez pas tous un- de ces sacs. Seuls ces
trois modèles seront tirés au sort.
Mais chacun et chacune gagnera un
sac à commiss ions , vous le recevrez
à la sortie.

Trois personnes sont satisfaites.
Quant aux autres , elles s'en vont avec
un « sac à commissions » en plastique
jaune , comme en donnent certains ma-
gasins lorsque vous avez p lusieurs co-'lis.
« Ils » sont sans reproches

Nous ne parlerons pas ici du mate-
las - chauffant - vendu - en - p lu-
sieurs - millions - d' exemplaires -
par - année - et - qui - donne -
sat i s fac t ion  - à - des - centaines _ -
de - mill iers - de - clients - en ' -
Suisse-romande , ni du grill - toaster -
cuisinière - électri que. - réchaud et

fondue - chau f f e  p la ts - qui - sera -
vendu - prochainement - dans - les -
magasins - 265 f rancs  - et - que -
vous - pouvez - obtenir -> aujourd'hui-
pour - 14-7 f rancs  - seulement» . Il
est possible que ces objets  tiennent
leurs promesses.

Ce qui nous révolte , c'est cette f a -
çon d' attirer le monde avec des pro-
messes qui ne sont pas tenues . Tout
laisse supposer que les spectateurs
recevront tous un sp lendide sac en
skai. Ce n'est qu 'après la manifesta-
tion , en relisant le prospectus , qu 'on
se rend comp te que les organisateurs
ne peuvent être attaqués. Du reste,
comme la précise te commentateur
dans un français  douteux « Vous n'a-
vez pas page d' entrée , vous êtes venus
librement ».

Si cet article peut évi ter  aux Neu-
châteloises de perdre inutilement plus
de deux heures... il ne sera pas , lui ,
inutile !

RWS

La suppression de la troisième fournée
de ramassage des poubelles

VOICI les arguments des partisans et des adversaires

Â U cours du prochain week-end ,
/X les électrices et électeurs de

* ¦*¦ Neuchàtel devront se pronon-
cer sur un objet communal en
même temps qu 'ils voteront sur le
p lan cantonal. On leur demande
en e f f e t  d' approuver on non la
suppression de la troisième tour-

• Les partisans de la suppression
® ÉCONOMIES. — La troisième tournée maintenue, cela

revient non seulement à inscrire 50,000 fr. de plus (exploi-
tation) au budget de la voirie mais aussi à devoir acheter
un nouveau camion d'un prix de 180,000 francs. Or, dès
que Cottendart entrera en service, c'est encore un autre
camion qu'il faudra. Dès le fonctionnement de l'usine
d'incinération, c'est une dépense supplémentaire de 100,000
francs par an que l'on ne pourra éviter.

• HOMMES. — Avec trois tournées hebdomadaires, la
semaine de cinq jours est plus difficile à appliquer poul-
ie personnel de la voirie.

• TOPOGRAPHIE. — Il y a déjà 500 ménages à Neu-
chàtel qui ne profitent que de deux tournées. Pourquoi ?
Parce qu 'ils habitent dans des quartiers inaccessibles aux
gros camion de la voirie. S'en sont-ils plaints ?

• AILLEURS. ¦— D'autres villes, et des plus grandes, se
contentent de deux tournées hebdomadaires. Ainsi Lau-
sanne, Eienne et la Chaux-de-Fonds, mais aussi Yverdon
ou Peseux.

A Eienne, on a même dû se résoudre à demander aux
habitants de payer une taxe d'enlèvement des ordures mé-
nagères, taxe qui se calcule d'après la valeur de l'immeu-
ble qu 'ils habitent.

0 SOLUTIONS. — Si le principe des deux tournées heb-
domadaires est admis, celle des déchets encombrants ne se
fera non plus une fois mais deux fois par mois. De plus,
on pourra utiliser des sacs en papier (papier fort et sacs
dits « officiels ») pour vider le trop-plein des poubelles.
Enfin , la solution des « containers » gagne de plus en plus
de terrain et fait de plus en plus d'adeptes.

• EN CONCLUSION. — Certes, c'est un sacrifice à de-
mander aux ménagères mais elles y consentiront d'autant
plus qu'il ne s'agit là pour la ville que d'un problème
technique et économique et non pas politique.

née hebdomadaire de ramassage
des ordures ménagères.

C'est le 9 octobre dernier que
le Conseil généra l, par 18 voix
contre 13, avait décidé la sup-
pression de cette troisième tour-
née. Le lendemain des socialistes

lançaient un ré férendum qui de-
vait confortablement aboutir. On
votera donc samedi et dimanche
sur cet objet qui concerne tous
les habitants de la ville et pas
seulement les électrices.

Quels sont les arguments avan-
cés par les deux parties ?

• Les adversaires
de la suppression

9 ÉCONOMIES. — Peut-on raisonnablement admettre en
1967 qu'une ville telle que Neuchàtel doive, pour réaliser
une économie de 50,000 fr., aller jusqu 'à supprimer la
troisième tournée de ramassage des ordures ménagères ?
D'accord pour les rationalisations mais à condition qu'elles
soient bien comprises et se réalisent dans un esprit posi-
tif , c'est-à-dire dans l'intérêt général.

9 CRAINTES. — Cette suppression va encore ajouter au
laisser-aller que l'on déplore tant : monceaux de déchets
malodorants dans ou à côté de poubelles métalliques. A
une époque où la pollution quelle qu 'elle soit prend une
importance alarmante, peut-on décemment penser que le
service de ramassage des ordures est un luxe et songer à
diminuer les conditions d'hygiène de la ville ?

9 AILLEURS. — Des villes plus petites que Neuchàtel
ont trois tournées de ramassage : ainsi Nyon ou Morges.

9 ERREUR. — Le Conseil communal a-t-il songé un
instant qu'il est impossible de loger des poubelles d'une
plus grande importance dans les blocs des cuisines mo-
dernes ? Quant au coût entraîné par l'achat ou le renou-
vellement de camions de ramassage, on imagine difficile-
ment comment il pourrait être évité puisque, disent les
socialistes, l'exécutif prévoit de compenser la diminution
des prestations de ce service aux ménages de Neuchàtel
par la prise en charge d'ordures ménagères au Val-de-Ruz.

• REMPLACEMENT. — Ces containers, pourra-t-on les
installer partout ? De plus, ils sont coûteux. Et déjà, à
Neuchàtel , des locataires d'immeubles sont tenus de payer
un supplément de loyer pour amortir le prix de ces réci-
pients...

• EN CONCLUSION. — Le référendum a recueilli 4100
signatures en trois semaines. Son succès témoigne donc de
l'inquiétude ressentie par la population.

Le major Bleuler a enterré la hache du feu

Et dans les fumées de sa pipe . M. Bleu-
ler retrouvait ses souvenirs. Lorsque l'on a
fait partie , durant 40 ans , des Premiers

(Avipress - J.-P. Baillod)

secours de Neuchàtel , il est facile de faire
revivre des interventions heureuses ou mal-
heureuses. Les secondes fortifient , vivifient
chez le sapeur son sentiment de secouriste ,
lui insufflent le « virus »...

Et le major Bleuler quittait ainsi offi-
ciellement son poste du commandant du
bataillon de sapeurs-pompiers,, de Neuchàtel ,
pour ne devenir que M. Bleuler , ou, mieux ,
comme il l'a été nommé la semaine der-
nière , commandant d'honneur du bataillon.
Dans la grande salle de la caserne , au
faubourg du Lac, tous les officiers et sous-
officiers du bataillon assistaient à la cé-
rémonie.

M. Habersaat reprit la hache des sa-
peurs qui lui conférait ainsi le grade de
major. Le Conseil communal, représenté en
l'occurrence par le chef de la commission
du feu , M. J.-C. Duvanel , avait procédé
en outre aux promotions suivantes : au gra-
de de premier-lieutenant , les lieutenants
Jean-Maurice Simon-Vermot et Rolf Kull ;
au grade de lieutenant , le caporal Georges
Jobin.

Après l'éloge de son prédécesseur , le ma-
jor Habersaat céda la parole à M. J.-C.
Duvanel. 11 retraça la carrière de M. Bleu-
ler , depuis 1928, lorsqu 'il fut incorporé au
bataillon de sapeurs-pompiers, jusqu 'à ce
jour , où il enterre la hache du feu ! La
ville perd son commandant du corps de
sapeurs-pompiers , mais elle garde son com-
mandant de police...

M. Bleuler reporta ensuite , modestement ,
les éloges qui lui avaient été faits sur ses
collaborateurs , et d'abord sur les PS, pré-
cisant qu 'il avait tenu à élever ces hom-
mes courageux , toujours à l'assaut des flam-
mes, jusqu 'à en faire des instructeurs, des
officiers. Il salua le nouveau major , avec
sa sensibilité coutumière, en précisant qu 'il
l'avait tenu dans ses bras...

M. Habersaat a commencé sa carrière
dans le bataillon des sapeurs-pompiers en
1964. Donc une ascension rapide. Mais M.
Bleuler se retire en toute confiance. Son
successeur lui fera honneur . Le « fixe »
avait été commandé pour la passation des
pouvoirs. L'émotion ne le fit même pas
frémir. Ce ne fut que quand les verres
fu rent pleins que l'on ressentit le désir de
dire « santé, commandant ».

J.-P. N.

Hauterive : la Confrérie
des Olifants du Bas-Lac

a tenu sa frairie de la Saint-Hubert
L'événement en soi était un cou-

ronnement.
Samedi soir, à l'Auberge d'Haute-

rive, la noble Confrérie des Olifants
du Bas-Lac de Saint-Biaise a tenu ses
assises de f in  de la première légis-
lature. Compagnons, confrères, entou-
rés de quelques invités, ont d'abord
entendu le gouverneur Marcel Ver-
don souhaiter à chacun une cordiale
bienvenue. Faisant d'une pierre deux
coups, M.  Marcel Verdon, en pour-
suivant, a refait tout d'abord l'his-
torique de la noble Confrérie , traçant
le chemin à suivre pour la défense
des vins de Neuchàtel.

Il défendit aussi une motion visant
à créer des prévôtés, plus précisé-
ment dans le Jura bernois. L'assem-
blée se rallia à cet avis. La première
prévôté, centre de ralliement pour la
Confrérie des Olifants, s'ouvrira à
Courtételle . Le grand prévôt y sera
installé dans ses fonctions en mai
1968. S'agissant ensuite de la parti-
cipation des dames à certaines mani-
festations de la confrérie, l'assemblée
a réservé une réponse de Normand
à la motion du grand chancelier, M.
Rémy Thêvenaz, tandis que décharge
lui était donnée pour la gestion des
comptes. En f in  de séance, le gou-
verneur était réélu dans ses fonctions
pour une nouvelle législature de trois
ans, et le grand pêcheur, M. Georges
Nagel , était fait grand échanson. La
cérémonie prit toute sa solennité au
moment où deux nouveaux confrè-

U ?
g La table d'honneur : celle du chapitre de la Confrérie des Olifants ?n a
n (Avipress - J.-P. Baillod) rj
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res, M.  Pierre Theurillat et Marcel
Schin de lholz , en grande tenue d' appa-
rat, étaient reçus par le grand maître
des cérémonies, M.  André Graber.
Une médaille, aux armes de la con-
frérie , leur était remise par le gou-
verneur. Mais après deux heures
d'horloge, faites de délibérations, les
appétits s'étaient creusés.

ÉLOGE AU VIN
DE NE UCHATEL

Introduisant le grand dîner de la
Saint-Hubert , le gouverneur apporta
une dern ière touche en saluant la pré-
sence du doyen, M.  Louis Terrier et
d'un des aumôniers, le curé Peter.
Dans le clair-obscur des chandelles
et cette ambiance propice, faite en
toile de fond d'un feu  de cheminée,
chacun apprécia les dons du chef ,
M. Siegen. Au menu : le fi let  de
sole Orly, le riz créole, le consom-
mé nature, suivi du gigot de chevreuil
et enfin , crème des crèmes, le vache-
rin g lacé au Grand Mander. Les vins
d'Hauterive, blanc et rouge, étaient
à l'honneur, présentés sous l 'étiquette
de la confrérie. Le grand échanson
en a fait  l'éloge avec malice, en ar-
dent défenseur des vins de Neuchà-
tel.

Et quand la dernière sonnerie des
cors de la Baguette retentit , annon-
çant comme en écho la prochaine
frairie de la Saint-Biaise, l'heure du
couvre-feu avait déjà sonné depuis
longtemps...

Ed. Sz

L Association neuchàteloise
pour le suffrage féminin et les

prochaines rotations
L'Association neuchàteloise pour le

suffrage féminin nous communique :
Les lois soumises à la décision du

peuple dans la votation des 16 et 17
décembre 1967 doivent intéresser par-
ticulièrement les citoyennes. Il s'agit
de mesures sociales importantes et de
la couverture financière des dépenses
qui en résultent. Aussi convient-il de
rappeler aux Neuchâteloises et sur-
tout aux Suissesses d'autres cantons
domiciliées dans une commune neu-
chàteloise depuis trois mois au moins ,
qu 'elles ont voix au chapitre. Elles
ont le droit de vote et c'est ici l'oc-
casion pour elles de démontrer qu'elles
ne restent pas indifférentes en face
des problèmes que nos autorités s'ef-
forcent de résoudre et plus particu-
lièrement à l'égard des tâches sociales.
Certes il n'est pas toujours simple de
bien comprendre de quoi il s'agit, mais
la presse, les députés, les associations
féminines et les partis s'efforcent de
renseigner par des articles, des con-
férences et des explications directes.
L'absent ionnisme n'a donc pas d'ex-
cuses et il faut espérer que les
citoyens et les citoyennes conscients
de leurs devoirs et qui iront voter se-
ront nombreux I

Les radicaux et l'apparentement
On nous prie de préciser que la

section de Neuchàtel du parti radi-
cal n'a encore pris aucune déci-
sion quant  à l' apparentement de la
fu tu re  liste radicale pour le Con-
seil général. Cette décision inter-
viendra comme d'habitude lors de
l'assemblée générale du parti précé-
dant les élections communales,
guère avant fin avril ou début mai
1968.

«Dumbo
et
le Mystère
de Noël»

TOUR
DE

MILLE

Un certain 7 novembre 1965, sur un stade de Turquie, il couvrait
le kilomètre en 6 minutes. Georges Paillot réalisait ainsi un
exploit sensationnel.

Heureuse initiative
au collège rég ional du Mail

• LE NOUVEAU collège régional
du Mail  ouvrira ses portes au pu-
blic samedi 16 décembre dès 10 h
du matin jusqu 'en fin d'après-midi.
On pourra s'y divertir (car les
élèves présenteront sketches, say-
nètes , musique, chansons voire ma-
gie) , acheter de petites œuvres d'ar t
et se désaltérer bien entendu. Le
bénéfice de l'opération est destiné à
a l imenter  le fonds « camps de ski ».

La « ra f f i nense  » de Cressier a
brûlé . Hier , vers midi , sur la place
Pur y.

Les é tudiants  de la société « Dro-
ga » avaient organisé un « char-
riage ». Une « r a f f i n e n s e  », donc ,
avait été installée devant le kios-
que des tramtt et les tuyaux , mo-
dèle réduit , déversaient une f u m é e
grandeur nature...

Les déchets se déversaien t dans
un bac simulant le lac. de Neuchà-
tel. Selon le programme , celui-ci
devait s 'en f lammer , à la f i n  de la
mani fes ta t ion , mais ce f u t  la ma-
quette de la « ra f f inense .  » qui prit
f e u .

Les badauds amusés en oubliaient
la froidure.

(Avi press - J.-P. Baillod)

Le feu à la «raffineuse » de Cressier

Uescale neuchàteloise
du Français G. Paillot

Avec des souvenirs p lein la tête

— Vous pouvez me fél ic i ter . Je
viens de f ê t e r  mardi 12 décembre
mon... 64me anniversaire 1

C' est ce que l' on appelle de nos
jours  un bel âge , celui de la pro-
chaine retraite. L'âge qui permet de
f a i r e  les comptes et d 'établir le
bilan d' une existence.

Mais pour Georges Paillot , cham-
p ion de France unijambiste et ar-
tiste à ses heures , Parisien de nais-
sance et Suisse p ar ses amitiés ,
l'heure de la retraite n'a pas encore-
sonné . Le monde, est si vaste et
tant de merveilles sont encore à
découvrir qu 'il a décidé de repren-
dre la route. Prochainement. Après
une brève escale sur le sol f ran-
çais.

Privé de sa jambe droite , il a
décidé au mois de septembre d' une
année 1025 , de tenter sa chance à
l'étranger. Et depuis , près de qua-
rante pays  l' ont accueilli et f ê t é .
L'Europe , l 'Afri que , l'Asie, de ville
en village , toujours à p ied (ou
presque)  il a partici pé à des mani-
fes ta t ions  sportives , battant ici et
là des records et se permettant , à
62 ans , de couvrir le kilomètre en
six minutes sur un stade en Tur-
quie. Un exp loit.

Il  y a un mois et demi , il reve-
nait des Indes.  Dans quel ques se-
maines , après l'Irlande , il visitera
les deux Améri ques. Aujourd'hui ,
il se trouve à Neuchàtel après s 'être
arrêté dans deux ou trois villes de
Suisse.

Hier , aujourd'hui , demain...
Demain ? Les Etats-Unis marque-

ront le point f i na l  d' une, aventure
à ta hauteur du courage . Courage
et ténacité. Volonté aussi. Cette
d' un homme, marqué par le destin

et qui voulut malgré tout assumer
sa condition d'homme.

Demain ? Ce sera le retour en
France où l'attendent ses amis et
parents. Ce sera aussi le temps du
repos. Mais tous ces souvenirs , ces
anecdotes , ces jours  sans pain , les
acclamations des fou l e s , Georges
Paillot va les retracer , les ressus-
citer dans ses mémoires. Il en a
déjà écrit p lusieurs centaines de
pages . Avec sa verve toute parisien-
ne , avec sa tête « grosse comme
ça » de gens et de lumières , il
pourra alors mettre le mot « f i n »
au bas d' une page. Une page de
sa vie... Ph. N

Des pommes pour
le Viêt-nam

• UNE CLASSE de l'Ecole supé-
rieure de commerce s'intéresse aux
enfants  vietnamiens. Qu 'ils soient du
nord ou du sud du pays. Pour ces
élèves de la 2 LN, les enfants si-
nistrés doivent être secourus , quelle
que soit l'idéologie qui a provoqué
le désastre de leur pays.

Ils ont commandé des pommes au-
près d'une société coopérative qui
leur a livré la marchandise au prix
d'achat. Et ces fruits seront vendus ,
les 15 et 16 décembre. Un stand sera
instal lé à la Grand-Rue, et des grou-
pes écouleront d'autres pommes en-
core, dans les alentours. Les élè-
ves de la 2 LN ont commandé 125
kg de fruits, ce qui représente près
de 1000 pommes.

« Terre des hommes » assumera
l'entremise pour faire parvenir le
résultat de cette vente auprès des
bénéficiaires. (N)



H VILLE DE NEUCHATEL
Avis aux conducteurs
de véhicules à moteur
Pour permettre l'utilisation de la

route de Chaumont comme piste de
luges, de Chaumont à l'avenue des
Cadolles, cette route sera fermée cet
hiver à la circulation :

— tous les soirs, de 20 h 15 à
21 h , 15,

— les mercredis, samedis et diman-
ches, de 14 h à 16 h 30,
chaque fois que les conditions d'en-
neigement le permettront.

DIRECTION DE LA POUCE

i : •*

i

A louer à Auvernier
dans immeuble neuf , tout confort , vue,
tranquillité,

APPARTEMENTS
de 2 j-4 — 3 — 4 '/j pièces . Libres tout
de suite ou pour époque à convenir.
Renseignements : tél . 5 66 30.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
L'Office des faillites de Boudry vendra , par voie d'enchères
publiques, les biens ci-après désignés dépendant de la masse
en faillite d'Alfred Buhler, à Rochefort :
LUNDI 18 DÉCEMBRE 1967, à 15 heures, à la Prise-Imer, sur
Corcelles, chez M. Emile Humbert-Droz, agriculteur :
un char à pont (500 x 200 cm) et à pneus, avec échelettes et
épondes.
MARDI 19 DÉCEMBRE 1967, à 15 heures, à Boudry, sur la
place derrière la salle de spectacles :
une moto légère Condor-Puch 3 C 50 K. H., 0,248 CV, mo-
dèle 1967.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.,
échute réservée en ce qui concern e le char à pont.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRYA LOUER à l'ouest de la ville

appartement de 5 pièces
machine à laver la vaisselle , frigo , cui-
sinière, tapis , piscine. Vue imprenable.
Libre tout de suite. Fr . 650.— par
mois.
Adresser offres écrites à BF 2690 au
bureau du journal.

A louer à Areuse, dès le 24 décem-
bre,

studio meublé
tout confort , 210 francs par mois,
tout compris. Tél. 6 35 06.
R. GUINCHARD, Areuse.

Pll ï-tff.f HÎÏFCHr U M& JM m IJf w & s®
L'Office des poursuites et faillites ven-
dra , par voie d'enchères publiques, le
jeudi 14 décembre 1967, dès 14 h, au
local des ventes :
1 chambre à coucher comprenant 2 lits ,
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse et 2
tables de nui t , 1 armoire métallique 2
corps, 1 armoire à classement bois , 1
radio portatif Arena , 1 table de salon
+ 6 chaises , 1 lit 1 V. place, 1 tourne-
disque + 36 disques 45 et 33 tours
1 buffet de service 4 portes , 1 canapé
+ 2 fauteuils tissu vert , 1 tapis fond
de chambre rouge, 1 appareil photo
Kodak Instamatic, 1 lot de livres , vélo-
moteur marque de fabrique Walco-
Sachs, habits et divers objets dont le
détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant , con-
formément à la L.P. Les amateurs peu-
vent visiter de 10 à 11 heures, jeudi
14 décembre 1967.

Office des poursuites
Neuchàtel

VENTE PUBLIQUE h CERNIER
Le vendredi 15 et le samedi 16 décem-
bre 1967, de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, à Cernier, rue de la Républi-
que 2 (entrée rue Fr.-Soguel) , l 'Office
des faillites soussigné procédera à la
vente

de denrées alimentaires et épicerie
dépendant de la masse en faillite de
Mme Suzanne Cornu , commerçante, à
Cernier .
Toutes les marchandises seront vendues
avec un rabais de 30 %.
Les vins feront l'objet d'une vente
ultérieure.
Prière de se munir de paniers , cabas,
etc.
Paiement comptant.
Cernier , le 11 décembre 1967.

Office des failli tes de Cernier.

. . .

I

Pour notre bureau des prix ï ]
de revient, nous engageons §5

un employé I
Ce poste pourrait très bien fc
convenir à une personne ayant g
fait un apprentissage de mé- V
canicien ou autre. |j
Rémunération au mois. a
Caisse de prévoyance. Ë
Date d'entrée selon entente. j $
Faire offres détaillées sous K
chiffres AC 2675 au bureau [|

H du journal. m

Nous cherchons

COUTURIÈRES
À DOMICILE

machine moderne mise à dis-
position.
Travail livré et cherché.

Nous engagerions également

UNE OUVRIÈRE
AUXILIAIRE

pour travail en atelier, à la
demi-journée.

Avant de se présenter, prendre
rendez-vous par téléphone au
No 8 33 88. Etablissements H.
Tempelhof , fabrique de vête-
ments de protection , 6, rue
Jean-de-la-Grange, 2003 Neu-
châtel-Serrières.

MOVOMATIC S. A.
Gouttes-d'Or 40 Neuchàtel

engage, pour ses ateliers
de développement d'appareils

électroniques de métrologie,

micromécanîcien
ou mécanicien
de précision
avec quelques années

de pratique.

Etrangers : permis C.
Tél. (038) 5 33 75.

On cherche pour laiterie

jeune vendeuse
ou ai de-vendeuse, de confiance.
Semaine de 5 jours. Entrée
début janvier.
Téléphone (038) 5 26 36.

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchàtel vendra , par voie

d'enchères publiques, toutes les marchandises et petits
objets dépendant de la masse en faillite Papeterie
Ramseyer :
lundi 18 iléccmbre 1967, de 14 h à 17 h 30
mardi 19 décembre 1967, de 9 h à 11 h 30
mercredi 20 décembre 1967, de 9 h à 11 h 30

et de 14 h à 17 h 30
vendredi 22 décembre 1967, de 9 h à II h 30

Local de vente : magasin Papeterie Ramseyer, Ter-
reaux 1, Neuchàtel.

La vente aura lieu au comptant , conformément à
la L.P.

OFFICE DES FAILLITES

On cherche à louer

studio
moderne,

région ouest
de Neuchàtel.

Adresser offres
écrites à El 2693

au bureau du journal.

Bar à café cherche

SERVEUSE
Salaire garanti.

Tél. (038) 6 35 90.

Nuding Matériaux de construction cherche, pour
son dépôt de Corcelles-Peseux ,

iin aide-magasinier
Place stable bien rétribuée. Avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit à Nuding, faubourg de
l'Hôpital 19 A, Neuchàtel.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

une personne
travailleuse et active pour le
bureau et la réception. Place
stable. Entrée immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres écrites à D. H.
2692 au bureau du journal.

Le Secrétaire général de la Société
Biblique Suisse cherche, pour le 1er jan-
vier 1968,

À MI-TEMPS
une SECRÉTAIRE

sténodactylo , français-anglais.
20, av. de la Gare , Neuchàtel. Heures
de travail à convenir.

A VENDUE
Au VAL-DE-TRAVERS
en bloc ou séparément :

1 maison locative de 5 logements , 1 bouche-

rie agencée et cinq garages pour 3 voitures.

1 immeuble de 1 logement, salon-lavoir avec

4 machines automatiques et 1 garage.

1 bloc de 20 garages.

: Faire offres sous chiffres AS 64.556 N, aux

Annonces Suisses S. A,, 2001 Neuchàtel.

Je cherche

terrain
à bâtis1

parcelle de 1000 m2
environ , dans

rayon de 6 km de
NeuchAtel.

Tél. (051) 88 65 28.

BOLE — A louer à personne tran-
quille,

appartement de 2 1/2 pièces
et garage.

Tél. (038) 6 32 39.

A louer pour le 24
janvier 1968, à la

Coudre (NE),
magnifique

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer mensuel
264 fr. plus

charges. S'adresser
au concierge, tél.
(038) 3 26 31, ou à
R. Pfister, géran-

ces, Berne,
tél. (031) 22 02 55.

A louer , à la rue du Chasselas,
à Peseux,

pinces de parc
pour voitures et pour carava-
nes. Loyer mensuel : 12 fr.
pour voitures et 15 fr. pour
caravanes. S'adresser à,

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 ^5 4 03 63 NEUCHÀTEL

A louer à Neuchàtel, à la rue de
Grise-Pierre, immédiatement ou pour
date à convenir,

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
tout confort.
Loyer à partir de 355 fr. par mois
+ prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES à disposition : loyer
mensuel 60 fr.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
faubourg de l'PIôpital 13, Neuchàtel,
tél. 5 76 71,

A louer, à une
seule personne, à
Peseux, dans un

quartier tranquille,
un

STUDIO
tout confort, labo-
ratoire de cuisine,
salle de bains et

W.-C, cave et ga-
letas, pour tout de
suite ou pour date
à convenir. Faire

offres, en indiquant
la profession et

l'adresse de l'em-
ployeur, à la case

postale 31,472,
à Neuchàtel 1.

IVILLE DE NEUCHATEL

Ecole de mécanique
et d'électricité

Division A
Ecole technique supérieure
Diplôme
d'ingénieur-technicien E.T.S.

Division B
i Ecole de métiers

Certificat fédéral de capacité
Certificat E.M.E.N.

Inscription des élèves
jusqu'au 11 janvier 1968

Tous renseignements au secréta-
riat de l'école, rue Jaquet-Droz 7,

tél. 518 71.1 .

L'annonce
reflet vivant du marché
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« * peu de gelée au milieu et relever pâtisserie au beurre.
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beurre de cuisine pour préparer, I^X #1  ̂ I^A #1^en un tournemain, au moins _, , ... . , _
deux kilos de biscuits de Noël C est naturel, c est bien meilleur avec du beurre !
fleurant bon le beurre. (Car le beurre est irremplaçable)-&> 
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NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, = Er 398 —... un grand succès * •*"» **'•

^̂ —o-^—™^^^—^ Garantie 5 ans
WSfiï tif , f̂fl| Gd-Rue 5 Seyon 16
CSIzSSSSSI Neuchàtel
JÊmaamammv Tél. «m) 534 24
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 ̂ Biscômes - Desserts fins J

* Sujets de Noël J
i *¦
£ en massepain et chocolat *
J Bonbons au chocolat maison - )f
|̂ Bouchées à 

la reine - Petits j
-t< pâtés - Ramequins - Bûches J
* de Noël - Tourtes - Glaces, etc. >f
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NOTRE OFFRE
Ensemble Ciné-Zoom éL(t%Q
caméra + projecteur Fr. %) j r  & t™

Le cadeau familial r"~' - -^y
un cadeau de >(»j»<Jt̂ fev V ^̂  "' '

ŒûmS Ciné-2oom?̂ ^̂ Fr. 348.-
^fi sac Fr. 36.-

«Filmer c'est ça qui se- L mÈf  M^- ~^Krait chic» , vous êtes-vous S $$mïwm3ksûrement déjà dit bien mm ''.mÊÊ^mj^des fois. Combien de V Sf/¦ËHRIBI Ifêtes de famille , d'excur- ¦ JfPf^fc f f ll l
sions et d'événements N y " mMÊ^ f̂Ê ^mKde vacances on aurait pu /: V\_ I^^^J:̂ |R^I--fixer en des images vi- ' 'tiJ^A&P^'Ss^ *̂ %Kvantes et revoir avec joie $8§m£Èê ^Sem̂ mB0'Wlors de chaque projec- j^MB^^^^^P^BB^Rjltion. Mais beaucoup pen- «P^Ŝ ' ï>

nHl^Hr *'sent que filmer est une ISâJlf '-BlIP r̂science — et de plus un t«" J^BJiB-iS

vous ces deux obstacles. W\- ' v^^si* .Le prix de l'assortiment: Sfe'-~ 
^^^Mpas plus cher qu 'un bon .|, f f î § $ Ë  «Mappareil photographi- (IIHHH^Sque. — Le maniement: ^^^flljB IfflR mexcluant toute difficulté *N1§

Projecteur Fr. 398.— avec objectif Zoom

MIEUX SERVI PAR LE SPÉCIALISTE
PHOTO - CINÉ

GLOOR
Epancheurs 4 - Tél. 5 14 01

NEUCHATEL
>T-omiT'TJT*miiifflrMi ii'wmaw 'rrniinr^witMiiwgTrnKWTOinMwïïii-'Miii

UN BAS de QUALITÉ

Superfin, 20 den., très beau BAS HÉLANCA 1re qualité

S9G
avec ristourne ou 5 % rabais

OOSÔ :• ¦
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I Très bon ;

et avanta geux
Le fromage d'Italie

a

r Atelier du Clairon
f Evole 3, Neuchàtel
I Boutique

l'| d'artisanat
>â> suisse

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

n ?
§ La présentation et la marque |
u du cadeau classent celui qui n

I loffre. |

I J U V E N A  I
a cadeaux s
gjj *¦ * "1"T1 MJ|
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O """v "̂ """™' ES
ijr<| Eau de Toilette Sarabé - l'eau de toilette exquisement fraîche et légère de gjj
p» Juvena. Fr. 11.50/19.50 pa

a ?
| au département ïSàarf umerie de la |
O ESQ ws\ n

a LH iBàharmacie Rue de l'Hô pital 2 H

I Armand r̂f::' Io ^̂  TeL 55722 Fao ca
S (à votre service ce soir jusqu'à 22 h). ?Q ?
OSOSaOOrJOOOSaQ'OEa E2E2E3E3S3g1Ea^OOE3aODOE2 Sa

Pour votre confort

le tapis tendu Stfl lTlflor
T A ÏSHéP sur mesure
I Oyl% sans largeur perdue
I m\Wm\ Iv aux possibilités multiples

Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT jTSjj

Pour Noël

belles dindes et dindons
Parc avicole Robert Thévenaz

Concise - Tél. (024) 4 54 21

1 ï sp ray PUPli-COWR*
V (couleur à votre choix)

. | Pour vos sujets de décoration, utilisez nos
pf ' spray : or, argent, cuivre, bleu et de neige
' ; artificielle pour blanchir vos sapins de Noël

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. IV »
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soir , tendez-vous Meubles Meyer ! I
Profitez de visiter en famille notre merveilleuse exposition... 1
...Des milliers de suggestions pour vos cadeaux ! I

AUJOURD'HUI JEUDI OUVERT JUSQU'A 22 HEURES I
Un choix grandiose de salons, bibliothèques, meubles - parois i
salles à manger et chambres à coucher sur 6 étages, I
Plus de 1000 petits meubles et tapis pour décorer votre I

Voyez nos 30 vitrines I

H Par suite de la dévaluation de la livre anglaise, les prix des modèles f§
H Vauxhall et Bedford, déjà très avantageux , sont

m , encore plus favorables! >
I t̂mmf atmmmwBmmÊmÊBmmi 1
m Quelques exemples: m

| Vauxhall Viva déjà à partir de fr. 6'500. - j
M Vauxhall Victor (nouveau modèle) déjà à partir de fr . 9'425. -
1 Vauxhall Cresta déjà à partir de fr. H'725. - j
I Bedford , fourgonnett e déjà à partir de fr. 6'850. -
| Bedford , fourgon déjà à partir de fr. 9' 125. -

m Les distributeurs Bedford se tiennent à votre disposition pour vous H
renseigner sur les nouveaux prix des camions Bedford. m

iHp âw  ̂ C' est maintenant que vous devriez téléphoner au dis-
1 iw Gl lJ i i  tributeur Vauxhall ou Bedford le plus proche. Vous

ï raÈ-aniH«Ii trouverez son adresse dan s l' annuaire téléphonique , j
I IWfflffB iiSBw immédiatement avant la liste des abonnés . ||

J'ISSEY-TEICÛT
Vente de coupons, robes, cos-
tumes, pullovers, ayant de lé-
gers défauts ,

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Samedi de 8 à 12 heures.

chez Patrie S.A.
avenue de la Gare 16,
COLOMBIER t

I Quelques bonnes spécialités I
| pour les fêtes 1
fe| Scampls - Homards - Langoustes - Crevettes - j
¦M Coquilles Saint-Jacques - Huîtres impériales et W

LJ portugaises - Moules - Quenelles de brochet - 9m
' Saumon fumé - Caviar - Foie gras de Strasbourg pi

PI trais et terrine - Truffes en boîte - Escargots au EM
fi» beurre pur - Cuisses de grenouilles fraîches si

. ' LE MAGASIN SPÉCIALISÉ |g

| LEHNHERR FRèRES B
COMMERCE DE VOLAILLE H

Gros et détail NeuchStel ||
Expédition au-dehors 1W

:j Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant taj
iM Pour les livraisons à domicile, veuillez s. v. p. I |
R passer vos commandes la veille. éx&

J

ULTRAVOX
LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

Ultravox est conçu pour que la pitron
puisse dicter quand 11 en a le temps et
où cela lui convint. En plus, la secrétaire

—finwjafllgf! li rMV écrire nu préalable son ce.<te en sténo

*" ' ?bk avant de le taper à In machine.
V̂ L* machine à dicter Uitravox est

' <
¦

< \ 5„„Plo i minier et coûte

\ '¦• '̂ pl*^ , Fr. 835.—
" ' 

¦ 
¦*.**'"̂ SR / " °xi5t° d° fi°mbreux

%J , , m ***' \ r'' * W$- * accesso i res  (mallette , rc-
Ifl ^HH PlP ^ dresseur do courant électrique

TJff :i||||pS ^̂  ̂ pour l'alimentation en auto, raccor-
ÎjjpP̂  dément avec le téléphone , etc.) qui

J|pPff  ̂ font dc |* i j | travox l'appareil universel.

Mise à l' essai gratuite, location-vente , reprise avantageuse d' anciens modèles
et service d'entretien chez

Concessionnaire officiel
OMEGA 

, Neuchàtel

•'/.?"*}5\>'j ^^tw ^vi"Ciïii > *- i"™î '***" l?
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DAIM-CUIR
Toutes transform a-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23 §i. ' \ y , ' i^^BP^^^^***1**̂ ^^^̂ "*̂  ̂ Y j*f2@  ̂ vA \

Noix
nouvelles

5/10 kg, 2 fr. 60
par chemin de fer
20/30 kg, 2 fr. 50

+ port , G. Pedrioli ,
Bellinzone.



Au Casino: délicieuses angoisses
grâce à «Dix p etits nègres»

De notre correspondant :
Sous les auspices de la Société des

Amis du théâtre (S.A.T.) les comédiens
des galas Euroth éàtres ont o f f e r t , hier
soir, au casino du Locle, la deuxième
représentation de la saison 1967-1968.

Les pronostics et les espoirs de la So-
ciété des Amis du th éâtre ne f urent pas
déçus et c'est devant une salle archi-
comble que les acteurs des galas Euro-
théâtre in terprétèrent la célèbre pièce
d 'Agatha Christie intitulée « Dix petits
nègres » .

Soulignons la manière magistrale dont
la pièce f u t  jouée. Pour bien comprendre
l'ambiance dans laquelle ce petit chef-
d' œuvre policier f u t  interprété , il est
indispensable de faire un bref résumé
du scénario. «. Dix petits nègres » , c'est
l'histoire de huit invités et de deux do-
mestiques qui se retrouvent presque mal-
gré eux sur une île . Aucun d'entre eux
ne connaît ses compagnons et chacun est
venu après avoir reçu une lettre anony-
me. Le maître et la maîtresse de mai-
son manquent à l'appel et bientôt de
dramatiques événements vont se produire.
Pourquoi les a-t-on attirés dans ce piè-
ge ? Pourquoi eux et pas d'autres ? Qui
sont ces mystérieux M .  et Mme Ony-
rrw , propriétaires de l'île '.' Au tant de
questions qui restent sans réponses. Et
les morts se succèdent. Les survivants
se soupçonnent et se haïssent. L'at-
mosphère devient intoléra ble. Découvri-

Etat civil du Locle
(13 décembre 1 967)

Promesse de mariage.— Coletti , Giovan-
battista et Polier , Jacqueline^Yvoruie.

Décès.— Kohli, Gottfried , retraité CFF,
né le 2 janvier 1890, époux de Louise née
Buchs (Tertre 4).

LE LOCLE — Assemblée extra-
ordinaire des gymnastes
(c) La section du Locle de la Société
fédérale de gymnastique a tenu hier
soir une assemblée générale extraordi-
naire. Après avoir évoqué brièvement
l'activité de l'année 1968, les mem-
bres présents (une cinquantaine) ont
élu leur nouveau comité. Nous en
publierons la liste complète demain.
Disons cependant que M. Gilbert Che-
valier a accepté de rester à la prési-
dence et que M. Fritz Dubois conser-
vera son poste de chef technique.

ra-t-on le criminel avant qu'il ait achevé
son œuvre ? Par une cruelle ironie, les
personnages meurent les uns après les
autres à la cadence d' une chanson d' en-
fants  bien connue en Angleterr e : 'L a
Chanson des dix petits nègres » .

Les dix acteurs de cette pièce drama-
tique et angoissante furent f idè les à leur
réputation de professionnels. Tous les
rôles furent parfaitement tenus et mé-
ritèrent des éloges unanimes. S'il fallait
toutefois décerner la palme à l'un des
protagonistes de cette pièce, elle serait
sans doute attribuée à Roland Jouve, qui
se distingue aussi bien sur le pla teau
que dans la mise en scène.

Avec " Dix petits nègres » , le public
loclois a pu applaudir un spectacle de
tout premier choix.

Lu prochaine pièce au programme
n 'est autre que « Tar tu f fe  » , de Molière.
Ce choix varié et de grande valeur est
la meilleure preuve du dynamisme de la
Société des Amis du théâtre. R. Cv.

En 1917, Lénine passa à la Chaux-de-Fonds
une des journées cruciales de sa vie

En marge d'une intéressante exposition à la Bibliothèque de la ville

De notre correspondant :
Durant plusieurs années , nous entendions

courir le bruit tenace que Lénine avail
donné , en 1917, une conférence à la
Chaux-de-Fonds, qu 'il avait demandé à voir
E.-Paul Graber , et qu'il lui fut répondu
(un dimanche) qu 'il « n 'était pas disponi-
ble vu qu 'il suspendait la lessive », qu 'il

avait traité les ouvriers chaux-de-fonniers
de « petits bourgeois », etc. Mais personne
n'était allé y voir.

Puisqu 'une excellente exposition rappelle
à la Bibliothè que de la ville cette année
1917 si houleuse (venue d'Oulianov en mars ,
arrestation en mai , puis libération par la
foule du chef socialiste E.-Paul Graber ;
occupation de la Métropole de l'horloge-
rie par la troupe , sur l'ordre du Conseil
d'Etat qui craignait que la Chaux-de-Fonds
ne donnât le signal de la révolution vio-
lente en Suisse), nous pouvons donc nous
pencher sur quelques détails de ce petit
événement d'il y a cinquante ans.

LE 18 MARS 1917
Le 18 mars 1917 tombait sur un diman-

che. On avait l'habitude de célébrer ré-
gulièrement , ce jour-là , l'anniversaire de
la Commune de Paris , car la grande flo-
raison de l'anarchisme jurassien des Coul-
lery, Schwitzguébel , Meuron était encore
toute proche , et ' aussi l'asile cordial que
l'on avait donné aux Pindit, Elysée Reclus ,
Gustave Courbet : la Commune demeurait
parmi tous les révolutionnaires , un exem-
ple héroque et funèbre. En outre , la

Chaux-de-Fonds était remplie de réfractai-
res, déserteurs , pacifistes des Empires cen-
traux , Allemagne et Autriche-Hongrie , Rus-
sie, etc. Une section fort nombreuse de
l'« International e!' Arbeiterve rein » exerçait
une activité régulière et c'est préci-
sément elle qui avait appelé le camarade
Lénine , connu dans tous les milieux « mar-
xistes » européens. Il devait parler en al-
lemand le dimanche après-midi, au Cercle
ouvrier , qui .se trouvait dans l'immeuble
qui abrite actuellement le Cercle catholique

romain , Premier-Mars 15.
Il arriva au début de l' après-midi , ve-

nant de Zurich , vêtu d'un petit manteau
râpé , les cheveux roux , l' air étonnamment
simple et décidé , nous dit un « ancien •
qui assista à la séance, M. Kobza , alors
typographe à la « Sentinelle » et caissier
de 1*« Arbeiterverein ». D'autre part, l'an-
cien président de la ville, M. Hermann
Guinand se souvient très bien de l'événe-
ment , car on était rempli, cette semaine-
là, des nouvelles relatant l'abdication du
tsar et la constitution du gouvernement Ke-
rensky. On voit , à l'exposition , l'accueil
favorable qu 'une bonne partie de la po-
pulation chaux-de-fonnière fit à la révo-
lution naissante , honnie par une autre qui
y voyait une trahison non seulement de
l'ordre , mais de la Triple Entente en fa-
veur des empires centraux.

En effet , le jeudi 15 mars , la révolution
avait éclaté en Russie ; le 16, Nicolas II
abdiqu ait et son frère Michel-Alexandro-
vitch prenait la régence de l'empire. Le
15 déjà , Lénine avait télégraphié à Mme
Kollontaï , à Stockholm, pour lui deman-
der des directives. Celle-ci rentra en Rus-
sie et le 18 précisément , lui retélégraphia ,
via Zurich , pour lui enjoindre , au nom
du comité central , de rentrer à « Peter » ,
Petrograd , immédiatement. C'est donc à la
Chaux-de-Fonds que ICroupskaïa , sa fem-
me demeurée à Zurich , lui fait suivre ce
document capital et Lénine, qui disait le
16 à Kollontaï : « Nous craignons fort de
ne pas pouvoir quitter de si tôt cette mau-
dite Suisse » , roule dans sa tête des idées
de retour.

QUE DIT-IL ?
Ce n'est que le jeudi 22 mars, quatre

jours après, que la « Sentinelle » fait al-
lusion à la conférence :

« A l'occasion de la petite fê te  pour
la commémoration des événements de
mars 1871, organisée par /' « ln ternalio-
naler Arbeiterverein », une collecte a été
organisée en faveur du fonds « Lieb-
knech t » , qui a réuni 11 f r .  15. Une
petite tombola , avec comme unique lot
une montre qu'un bienveillant donateur
nous a fai t  parvenir , a produit 11 f r .
Elle a été versée au fonds des réfugiés
politiques. A la fê te  même, un grand
nombre de camarades russes étaient pré-
sents. Le camarade russe Lénine, un des
chefs de l'extrême-gauch e, nous a parlé
en allemand sur les événements de 1871
et leur importance. Le ' camarade E.-P.
Graber a également causé sur le même
sujet. Les deux orateurs ont été vivement
applaudis. »

En fait , le groupe des députés socialistes
au Grand conseil tenait séance dans une
autre salle , et Graber était sorti un ins-
tant pour haranguer en français. Mais
Kroupskaïa , ' dans ses mémoires, accorde
un paragraphe à ce voyage chaux-de-fon-
nier : ».

« Le 18 mars, jour de commémoration
de la Commune de Paris, lllitch alla à
la Chaux-de-Fonds , un grand centre in-
dustriel suisse. Il f i t  ce voyage avec plai-

sir. Il y avait là un jeune camarade ,
Abramovitch , qui travaillait dans une
usine et participait activement au mou-
vement ouvrier suisse. Les derniers
temps avant son voyage , lllitch réflé-
chissait beaucoup sur la Commune de
Paris et sur la manière d'app liquer l'ex-
périence de cette période au mouvement
révolutionnaire russe, en évitant les er-
reurs d'autrefois. Le discours d 'Illitch im-
pressionna fortement nos camarades ;
quant aux Suisses, la conférence leur
parut trop peu concrète : même les cen-
tres ouvriers suisses étaient loin de com-
prendre les événements qui se passaient
eu Russie. »

En fait Lénine analysait les causes pro-
fondes de l'échec de la Commune : * Em-
parez-vous immédiatement des banques
d'émission, des moyens de transport et de
l'information (téléphone, télégraphe, etc) ».
La veille , la « Sentinelle » et E.-P. Gra-
ber saluaient la Révolution russe en ter-
mes grandioses : « La Russie connaît en-
fin son 1789 ». Quelques mois plus tard ,
il s'écriait : « Vas-y Lénine, étrangle la
gueuse ! » . Ce mot, qu 'on a tant reproché
au socialiste devenu réformiste et qui avait
toujours été démocrate , n'avait pas le sens
qu 'on lui prêtait : la gueuse, c'était la
guerre !

PENDANT CE TEMPS-LA...

Oulianov passa la nuit à la Chaux-de-
Fonds, chez un camarade , mais personne
ne sait lequel : il semble que c'était rue
Alexis-Marie-Piaget. Il télégraphie. Le 19
déjà, les émigrés révolutionnaires russes se
concertent ; Martov veut passer par l'Al-
lemagne , en échange de prisonniers alle-
mands et autrichiens internés en Russie.
Seul Lénine l'approuve. On fait intervenir
le socialiste Grimm auprès du Conseil fé-
déral : pas de résultat. « Quel supplice pour
nous tous de rester cloués sur place par
les temps qui courent », télégraphie-t-il à
Ganetzki , Stockholm, plaque tournante des
communications. L'internationaliste Fritz
Platten eut gain de cause, le fameux train
plombé — lequel valut à la Suisse sa
seule crise ministérielle du siècle, la dé-
mission du conseiller fédéral Hofmann qui
avait négocié avec l'Allemagne — emmena

Lénine, seul partisan enthousiaste du v re-
tour , et quelques autres vers Petrograd.
Grimm organisa un second voyage. On sait
que Fritz Platten disparut en Russie lors
des purges staliniennes. En avril, le fon-
dateur de l'U.R.S.S. arriva dans la ville
de Pierre le Grand ; en octobre, il ordon-
na l'insurrection et ce furent les fameux
« dix jours qui changèrent le monde ».

Ne nous faites pas dire que la Chaux-
de-Fonds y fut pour quelque chose. Mais
enfin , des cogitations lourdes d'importance
eurent lieu dans le crâne d'Oulianov, sous
les frimas du mars chaux-de-fonnier , il y
a cinquante ans !

J.-M. Nussbaum

« A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : < Le Grain de sa-

ble », avec Pierre Brasseur. 17 h 30 :
. Amori di una Calda Estate », ita-
lien. Ritz : « Fanfan la Tulipe », avec
G. Philipe (12 ans). Palace : « L'Ex-
tase et l'agonie : Michel-Ange ».
17 h 30 : « Divorc e à l'italienne ».
Eden : « Face d'Ange » . Scala : « Ma-
roc, dossier No 7 » . Plaza : c Un mé-
decin constate » .

EXPOSITIONS. — Club 44 : J.-P. Frit-
schy, peintures . Bibliothèque de la
ville : « Documents la Ghaux-de-
Fonds 1917 » . Galerie rénovée du Ma-
noir : dessins d'Hubert Queloz.

PHARMACIE D'OFFICE. — Burki ,
Chs-Naine 2a.

MÉDECIN D'OFFICE. — 21017.
MAIN TENDUE. — 311 44.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-

MAUX. 3 22 22.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 20 h 30-2 h,

deux spectacles . Orchestre Thierry
Madison , danse , strip-tease.

THÉÂTRE. — Grand Théâtre, 20 h 30 :
« Dix petits nègres », d'Agatha Chris-
tie, avec Jean Tissier.

Au tribunal de police
de 8a Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la- présidence
de M. Alain Bauer assisté de MM . Nar-
cisse Humbert et Bernard Voirol , gref-
fiers.

G. C, de la Chaux-de-Fonds, inculpée
dMvresse au volant et d'infraction à la
LCR, est condamnée à huit jours d'em-
prisonnement sans sursis et à 135 fr.
de frais .

Pour vol de vélos et de cyclomoteurs,
P. A. H., du Locle , est condamné à
huit jours d'arrêts avec sursis pendant
un au et aux frais se montant à 30 fr.
Z. O., de Fribourg, est condamné à trois
jours d'emprisonnement sans sursis et
à 100 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant .

Un habitant de la Chanx-de-Fonds F.
W., prévenu d'ivresse au volant et d'in-
fraction à la LCR écope de trois jours
d'emprisonnement sans sursis, de 20
francs d'amende et 100 fr. de frais.

Pour ivresse au volant , A. F. de Mor-
teau, se voit condamner par défaut , à
trois jours d'emprisonnement et à 100
francs de frais.

Pour ivresse au . guidon , R. F. de la
Chaux-de-Fonds, est condamné à trois
jours d'arrêts sans sursis et à 130 fr.
de frais.

R. J. du Locle , payera 400 fr. d'amen-
de et 135 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR.

J . B., de la Cliaux-de-Fonds, pour
ivresse au volant  et dommages à la
propriété se voit condamner à 200 fr.
d'amende et 110 fr. de frais.

Le tribunal condamne R. V, de la
Chaux-de-Fonds, à 50 fr. d'amende et
40 fr. de frais pour infraction à la LCR.

Prévenu de dommages à la propriété
et infractions à la LGR, F. G. de Mo-
rat est condamné par défaut à 20 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Toujours ce « stop »
Fusion - Numa-Droz !

Hier soir, un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds, M. J. L., cultivateur,
qui circulait rue de la Fusion, n 'a pas
respecté le stop en débouchant sur la
rue Numaz-Droz . Il a embouti la voi-
ture de M. M. B., employ é P.T.T . à
la Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(13 décembre 1 967)

NAISSANCES. — Mariano , Pasquale , fils
de Vincenzo, ouvrier et de Luigia-Giovan-
na , née Casagrande ; Good , Dominique-
François , fils de Kurt , jardinier et de
Yvette-Madeleine , née Lambelet ; Galli ,
Grazia-Marg herita , fille de Giovanni , ma-
chiniste et de Maria-Carmol a, née Cardi-
nale ; Luppi, Adriano-Guido , fils de Fran-
co, mécanicien et de Giuliana . née Sassi ;
Tschannen , Christian, fils de Paul-Walter ,
chauffeur et de Rose-Marie, née Jaggi ;
Bauer , Marie-Claude , fille de Eric-Alfred ,
secrétaire et de Jocclyne-Pierrette , née von
Buren ; Barbet), Sylvène-Corinne , fille de
Adolphe-Léon , agriculteur et de Mariette-
Denise, née' Roth ; Baudin , Natacha-Céline ,
fille de Boris-Alexandre , décorateur et de
Agnès , née Beck.

PROMESSES DE MARIAGE. — Kull-
man n, Roger-Henri, employé de bureau et
Béguin , Moussia ; Robert , Michel-James ,
gendarme et Jacot , Pierrette ; Brandt. Wil-
liam-Edouard , horloger et Schneider , née
Aeschlimann , Henriette-Alice.

DÉCÈS. — Chaboudez , née Grisard.
Marie-Madeleine, née le 13 décembre 193t.

La patinoire des Ponts-de-Martel

A genoux, de gauche à droite : F. Pittet, H. Schaller, P. Renaud , A. Monnet , G. Borel,
M. Jean-Mairet. Debout de gauche à droite : E. Jean-Mairet . G.-A. Schwab, M. Jean-Mairet ,
C. Jean-Mairet , C.-H. Durini , J.-C. Vuagneux , F. Robert, C.-A. Humbert.

Dimanche dernier, la neige re-
couvrait les Ponts-de-Martel, com-
me partout ailleurs. La fou le  se pres -
sait au nouveau remonte-pente , qui
f u t  ainsi bien vite rodé. D' autant
p lus que l'installation fonctionnait
gratuitement.

Quant à la patinoire, depuis p lu-
sieurs jours , on la gicle, on la

racle, on la nettoie, et elle est
maintenant en parfai t  état. La jeu-
nesse y patine avec joie , et les ho-
ckeyeurs , qui se sont entraînés jus-
que-là sur les patinoires arti f iciel-
les, peuvent commencer leur cham-
p ionnat, chez eux. Un champion-
nat sera disputé cette saison par
les débutan ts.

MODHAC 68 aurn-t-elle
une nouvelle halle ?

Le comité directeur de l'exposition
« Mode et habitation » s'est réuni tout ré-
cemment et a passé en revue les affaires
courantes , sous la présidence de M. Mi-
chel Berger , président. Il s'est plu à cons-
tater que cette exposition du commerce et
de l'artisanat chaux-de-fonniers était défini-
tivement entrée dans les mœurs et qu 'elle
représentait la plus grande foire d' automne
du Haut-Jura , dont la Chaux-de-Fonds est
indiscutablement la métropole. MODHAC
doit donc être considérée comme une ma-
nifestation désormais nécessaire. Elle aura
lieu en 1968 du 11 au 20 octobre.

L'invité d'honneur n 'a pas encore été dé-
signé , mais des pourparlers sont en cours .
De nouvelles attractions seront introduites
afin d'élargir de plus en plus l'intérêt , et
de montrer autant le commerce que l'arti-
sanat , voire l' agriculture.

LE PROBLÈME D'UNE HALLE
PERMANENTE

Le point important de l'ordre du jour
était cependant le grand projet dû à M.
Pierre Oesch, directeur technique de
MODHAC, de construction d'une halle per-
manente attenante au Pavillon des Sports
et des expositions.

11 saute aux yeux que l'on manque d'un
grand hall pour manifestations et surtout
l'exposition demandant un grand espace,
le Pavillon des sports étan t en toutes sai-
sons à la disposition des écoles et des so-
ciétés sportives. Actuellement déjà , il est
suroccupé. Le projet de MODHAC est prêt
à l'examen : la construction , en dur , aurait
60 m de long sur 17 m 50 de large , soit
1050 m2. Elle doublerait à peu près celle
du pavillon , qui en a environ 1250.

L'existence de l'édifice permettrait l'orga-
nisation de man i festations que l'on ne pou-
vait accepter jusqu 'ici, d'expositions de
grande envergure. Entre-temps, il rendrait
de grands services pour l'entrepôt de ma-
chines , voitures , ou même comme garage.
De toute manière , les T.P. et des entreprises
privées ont un besoin urgent de place.
On ferait ainsi d'une pierre deux coups.
A part l'étude technique des plans , il y a,
bien évidemment , celui du financement qui
préoccupe MODFIAC. L'on arrive à la
dernière phase du projet : dans l'intérêt du
développement de la ville dans tous les
domaines, souhaitons plein succès à ses ini-
tiateurs.

J.-M. N.

Etudes intercommunales
pour l'épuration des eaux

(c) Nous avons déjà eu l'occasion de rendre
compte de la séance tenue à fin novembre
à Couvet pour régler le problème de
de l'épuration des eaux au Val-de-Travers.
La commission d'étude s'est prononcée en
faveur de la construction de trois stations.
Ce projet permet d'abaisser les charges de
certaines communes financièrement peu fa-
vorisées et de réduire dans une mesure ap-
préciable les frais d'exploitation. La solu-
tion envisagée est la plus profitable à l'en-
semble du syndicat.

Le coût total des trois stations est supputé
à 9.720,000 fr . dont à déduire 3,565,000 fr.
de subvention.

Règlement du syndicat
Pour réaliser le projet , Métiers , Couvet ,

Travers , Noiraigue , Boveresse , Fleurier , But-
tes et Saint-Sulpice formeront un syndicat
intercommunal dont le siège sera à Fleurier.
Les organes prévus de ce syndicat sont le
Conseil intercommunal composé de deux
délégués de chacune des communes mais
parmi ces délégués l'un au moins doit faire
partie de l' exécutif ; le comité de direction
de hui t  membres , élus pour quatre ans au
début de chaque période administrat ive et
les vérificateurs des comptes.

Répartition des charges
Les frais d'étude seront répartis propor-

tionnellement au nombre des habitants de
chaque commune d'après le recensement

annuel. Les constructions des canalisations
principales , des stations d'épuration et des
installations collectives (intérêts et amortis-
sements) seront répartis pour le 70 % selon
le barème suivant : Métiers 8,26 %, Couvet
23 ,57%;  Travers 10,71%; Noiraigue 6.40%;
Boveresse 5,43 % ; Fleurier 30,68 % ; Saint-
Sulpice 6,96 % ; Buttes 7,99 %. Le 30 % res-
tant des frais de contribution ainsi que
les frais d'exploitation seront répartis
à chaque commune proportionnellement au
nombre de ses habitants et de ses « équi-
valents-habitants ». Des taux de répartition
seront établis tous les cinq ans en se basant
sur la moyenne des deux dernières années
de recensement. Les différents conseils géné-
raux intéressés devront se prononcer sur
les projets et le règlement du syndicat inter-
communal.

BROT-DESSUS

(c )  Alors que la semaine dernière les
chutes de neige étaient abondantes ,
et que le week-end f u t  particulière-
ment fro id  puisque le mercure, des-
cendu très bas , marquait moins 25 de-
gés à Prot-Dessous , mal gré tout , di-
manche , de nombreux skieurs chau-
dement habillés et ne craignant point
la tcrupcralure , ont tenu à p r o f i t e r
au maximum de la belle et bonne
nei ge et du soleil resp lendissant
donnant  ainsi une noie sp lendide à
notre campagne revêtue de son blanc
tap is, et la forê t  avoisinante a très
f ière allure avec ses sap ins givrés
quni nous fon t  bien penser que Noël
est à la porte.

un temps hivernai idéal
( c )  Les grands f ro ids  de celle der-
nière semain e ont g elé le Doubs
des Pargots au Saut-du-Doubs , soit
sur une longueur de trois kilomè-
tres.

L'Association pour le développe-
ment des Brenets , après avoir ins-
pecté l'état de la couche de glace ,
peut en tout quiétude annoncer que
!•¦ Dorbs est praticable tant pour
les marcheurs que pour les pat i-
neurs. C' est un spectacle unique
que cette étendue gelée , entre les
rochers des bassins.

La circulation n'a pas besoin d' y
être réglementée, on s'en doute !

La plus grande
patinoire du canton

est ouverte

Des craintes pour notre industrie
après la dévaluation de la livre

informations hoflégîèrë̂

BERNE (ATS). —¦ L'année économique
1968 s'annonce plus incertaine qu 'on ne pou-
vait l' escompter encore à la veille des
dernières dévaluations. L'ampleur de la dé-
valuation , le nombre de pays qui ont dé-
valué ainsi que le rôle réduit de la Gran-
de-Bretagne dans l'économie mondiale ne
permet certes pas de comparer la déva-
luation du 18 novembre à celle de 1949.
Cependant, il faut noter que, dans une con-
joncture économique mondiale affaiblie et
dans un contexte politique instable, la dé-
valuation récente apporte un élément per-
turbateur, tant sur le plan commercial que
dans les domaines monétaires et institu-
tionnels.

Lors de la précédente dévaluation de la
livre , en 1949, les exportations horlogères
suisses avaient accusé une certaine stagna-
tion , voire un certain recul, alors que les
autres secteurs industriels continueraient
leur progression. Il est vrai qu 'à cette épo-
que, la guerre de Corée aidant , on se
trouvait en pleine période de reconstruc-
tion et que les produits suisses ne ren-
contraient pas une concurrence aussi acti-
ve qu 'aujourd'hui .

SITUATION DIFFÉRENTE
La situation actuelle est différente. Les

marchés « dévalués » représentent aujourd-
hui 21 % des exportations horlogères suis-
ses alors qu 'en 1949, ils représentaient 32 %
des montres et mouvements exportés. 11
faut noter que, en 1949 comme en 1967,
l'horlogerie se trouve quantitativement plus
touchée que l'ensemble des exportations
suisses. On peut donc prévoir que la si-
tuation horlogère sur les marchés dévalués
évoluera à court terme de la manière sui-
vante : dans une conjoncture affaiblie, l'af-
flux des commandes ne pourra pas se
maintenir à son niveau actuel , bien que
celui-ci soit encore satisfaisant. Par ailleurs ,
la pression sur les prix va s'accentuer :
l'importateur grossiste sur les marchés dé-
valués cherchera normalement à répercuter
le renchérissement des produits vers le
hau t ou vers le bas. Par conséquent, et
en admettant que les exportateurs suisses
de produits finis prennent à leur charge
la moitié de l'augmentation du prix de
leurs produits sur ces marchés, il en ré-
sulterait , pour l'horlogerie suisse, un man-
que à gagner de l'ordre de 20 à 25 mil-
lions de francs suisses. D'autre part , la
concurrence va s'accentuer soit entre fa-
bricants suisses soit , surtout , vis-à-vis de
maisons étrang ères . Ces raisons inciteront
certainement les fabricants horlogers suis-
ses à ne pas augmenter leurs prix en 1968.

L'HORLOGERIE SUISSE N'EST PLUS
LA SEULE

Les effets à moyen terme seront toute-
fois plus favorables à l'horlogerie suisse
au fur et à mesure que les marchés dé-
valués effectueront les ajustements néces-
saires. Il faut toutefois noter que le re-
dressement prendra du temps vu que le
climat économique mondial n 'est pas aussi
fortement extensionniste qu 'en 1949 et que ,
aujourd 'hui  l'horlogerie suisse n 'est p lus la
seule sur les marchés.

Donc, bien qu 'à moyen terme l'industrie
horlogère puisse absorber les contrecoups
de la dévaluation, elle doit s'attendre à
rencontrer une tendance peu extensionniste
au début de l'année prochaine.

BSLLET LOCLOIS
A l'image des au 'res localités

importantes du canton , la p lupart
des magasins du Locle ont décidé
de rester ouverts deux soirs du-
rant ce mois, les jeudis 1U et 21
décembre. Cette initiative permet-
tra à beaucoup de fa ire  tranquil-
lement leuf s achats en famille ,
car ils auront jusqu 'à 10 heures
du soir pour choisir leurs ca-
deaux de Noë l.

Plusieurs commerces ont prof i té
de l'occasion pour soigner leur pu-
blicité et y introduire quel ques
nouveautés p laisantes et de bon
goût. Un grand magasin a notam-
ment engagé deux jeunes garçons
qui sont charg és de faire le tour
de la ville avec une grosse pan-
carte publicitaire sur le dos. C'est
ainsi que les hommes-sandwiches
ont fait pour la première fo is  leur
apparition au Locle.

Si une telle expérience devait
se renouveler , il est à esp érer que
l' on introduirait également quel-
ques éléments féminins.  De jolies
jeunes f i l les  feraient  sans doute
bien l'a f f a i r e , surtout si elles sont
app étissantes et mignonnes à cro-
quer. On n'oserait évidemment pas
les appeler femmes-sandwiches, car
certa ins ne manqueraient sans
doute pas l'occasion.

R- Cg

(c) Le 20 novembre dernier, le Conseil
général avait voté un crédit de
1,050,000 fr. pour la construction d'un
nouveau collège primaire à la Jaluse.
Ce crédit ne tenait pas compte de
l'aménagement de l'accès, des aména-
gements et canalisations extérieurs, de
l'équipement et du mobilier des clas-
ses.

Les travaux de construction avan-
çant rapidement , le Conseil communal
pense qu 'il convient de commander
sans tarder le mobilier nécessaire.
C'est ainsi que le Conseil général sera
appelé vendredi soir à voter un crédit
total de 93,000 fr. pour permettre
l'équipement de ce nouveau collège.

Comme l'a précisé dans son rapport
le directeur des écoles primaires et
préprofessionnelles, cette demande ne
comprend que le matériel indispensa-
ble, sans luxe inutile. Il semble donc
que cette question sera rapidement
réglée par le législatif communal ,
d'autant plus qu 'elle figure au dernier
point de l'ordre du jour.

Demande de crédits
pour le mobilier du
collèqe de la 3aluse

(c) M. Albert George secrétaire de la
mission philafricaine en Angola a été
l'hôte de l'Eglise aux Ponts-de-Martel,
li a présenté un très beau film : « Sur
les traces de Livingstone » tourné dans
la vallée du Kasaï au Congo. Ce film
révélait le fait , que, de plus en plus,
la Bible est traduite en langues afri-
caines, travail énorme de traduction,
d'impression et de diffusion . Tels Li-
vingstone, les chrétiens dignes de ce
nom ont aujourd'hu i le souci d'ap-
porter la parole de vérité aux hom-
mes qui sont encore sous l'emprise des
sorciers et des fétiches.

En intermède , l'orchestre « les Violet-
tes » de la Chaux-de-Fonds sous la di-
rection de Mlle Denise Reinhardt a
joué deux morceaux de son répertoire.
Puis Mlle Gandhi Maninova , infirmière
vaudoise, d'origine bulgare fit passer ' à
l'assemblée des moments émouvants en
parlant des lépreux qu'elle soigne avec
beaucoup d'amour à l'hôpital de Jam-
ba en Angola . Cette maladie, heureuse-
ment , grâce à la science n 'est plus la
maladie honteuse et contagieuse qu'elle
était il n'y a pas encore si longtemps.
Le village de Jamba est une organisa-
tion merveilleuse , divisé en secteurs
avec à sa tète un responsable. Les ma-
lades contribuent dans la mesure de
leurs forces et moyens à la bonne mar-
che de cette grande famille groupée
autour des responsables européens et
africains. L'exposé était agrémenté de
belles diapositives . En outre les deux
conférenciers ont apporté un message
au culte de dimanche matin et aux en-
fan ts  des écoles du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL
fournées de la

mission philafricaine

(c) Le pouvoir législatif est convoqué
vendredi 15 décembre à la salle du
restaurant du Commune. L'ordre du
jour est le suivant. : appel et procès-
verbal , demande de crédit pour la
pose de candélabres , budget 1968,
questions et interpellations.

LA SAGNE
Conseil général vendredi

FEUILLE D'AVIS H§k
DE NEUCHÀTEL - Bk
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LES BRENETS

(c) Le Conseil général des Brenets est
convoqué mercredi 20 décembre. A
l'ordre du jour :

Rapport s du Conseil communal et
de la commission des naturalisations
et agrégations à l' appui  d' une demande
d'a"régation.

Rapports  du Conseil communal  à
l' appui  :
a) d'une demande d'autorisation de

vendre une parcelle de terrain.
b) d'une demande de crédit pour l'a-

chat d'une parcelle de terrain.
c) d'une modification de l'art. 52 du

règlement de service de sûreté con-
centre l'incendie.

Divers.
Constatons que le projet de budget

prévoit un léger déficit de 5487 fr.,
alors que les charges, y compris
44.K00 fr . d' arnorl issemenl s se montent
à 5.10,887 fr.

Un autre point par t icul ièrement  in-
téressant : l' achat par la commune
d'une parcelle de terrain « se prêtant
à la construction d'un futur collège
et de maisons d'habitation ». Ce ter-
rain est situé au Champ-du-Noud, à
proximité du village.

Prochaine séance
du Conseil général

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 b, au dimanche soir
à 18 heures).

(c) Hier à 13 h 10, un automobiliste de
Cortaillod , M. J.-H. Roux , descendait lu
route de la Vue-dcs-Alpcs en direction des
Hauts-Geneveys. Arrivé dans le tournant du
Bas-des-Loges, en faisant un dépassement ,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route, cassa un arbre et dévala
le talus. Le passager de M. Roux , M.
Serge Guillod, de Marin, a été conduit à
l'hôpital des Cadolles souffrant d'une frac-
ture d'une jambe. Le conducteur lui ne
souffre que d'éraflurcs. La voiture est hors
d'usage.

ll rse voiture
sort de la route

au Bas-des-Loges :
un blessé

A vendre

FIJI! 1800 B
46,000 km. Prix à convenir.
Tél. (039) 5 45 41.



Pour présenter le nouveau directeur
des théâtres de Bienne et Soleure
Une lourdeur qui irise la grossièreté

^—HMj m-s—-Hi-^m-Jî M

De notre rédaction à Bienne :
Hier, le Conseil municipal de Bienne

a reçu la presse à une séance d'infor-
mation , au foyer du théâtre, pour lui
présenter le nouveau directeur des
spectacles de langue allemande de la
réunion des théâtres de Bienne et de
Soleure. Désigné à l'unanimité par les
commissions des théâtres de ces deux
villes, c'est M. Heinz Zimmermann, qui
a été élu, la veille, par le Conseil mu-
nicipal de Bienne. Acteur pendant dix
ans, M. Zimmermann a successive-
ment dirigé divers théâtres allemands
et en dernier lieu celui de Luneburg,
en Basse-Saxe.

Présenté avec élégance par M. Jean-
Roland Graf , conseiller municipal et
directeur des écoles, M. Zimmermann,
avec la consternation que l'on devine,
devait apprendre ensuite de la bouche
du représentant du théâtre de Soleure
qu'une enquête très serrée avait été
faite sur lui à Luneburg où Ton s'était
déplacé pour interroger les autorités
locales, les banques, les acteurs, jus-
qu'à la Bundeswehr. Il était déjà
énorme qu'on ait été aussi loin , mais
qu'on manifeste encore cette choquante
lourdeur de le dire à l'assemblée en
présence de l'intéressé , c'était décidé-
ment le signe d'une triste éducation.
Le responsable ne se voulait certes

point méchant ; il entendait simple-
ment marquer sa bonne volonté, mar-
quée au coin par ce moralisme, ce per-
fectionnisme helvétique qui font per-
dre les pédales aux gens les mieux
constitués.

Là-dessus, un apprenti journaliste
se fit un devoir d'exprimer ses regrets
qu'on n'ait pas préféré à M. Zimmer-
mann un certain M. Tartempion, aux
éminentes qualités. II se vit rabrouer
par M. Graf qui lui démontra avec
finesse que l'activité de ce M. Tar-
tempion ne laissait présumer que 25 %
des vertus que l'on exige en général
d'un directeur de théâtre. La séance se
prolongea par d'autres questions dé-
placées, à tel point que le directeur,
qui s'éfait montré combatif et beau
joueur, se vit obligé de conclure avec
amertume : « Je regrette que vous ne
m'accordiez pas votre confiance ».

Une fois de plus Bienne manquait
le coche et donnait d'elle une opinion
peu flatteuse. Il est heureux que les
journalistes romands aient marqué
leur réprobation devant ce forum en
se taisant.

Le Conseil municipal de Bienne, qui
s'était montré aussi avisé que digne,
a été bien mal récompensé de son
initiative.

Relevons encore qu'une nouvelle fois ,
des fuites ont eu lieu concernant cette

nomination puisque lundi , mardi et
mercredi, des joumux alémaniques et
des quotidiens locaux ont publié le
nom du nouveau directeur et sa pho-
tographie, nom qui, semtole-t-il, aurait
dû être tenu secret jusqu'à la confé-
rence de presse. Ou alors celle-ci était
parfaitement inutile.

Adrien GUGGISBERG

Le théâtre dans ses
petits cothurnes

(c) Le théâtre allemand vient d'enregistrer
un déficit de 78,672 fr. pour la saison 66-67.
En vertu d'une convention entre les villes
de Bienne et de Soleure, si les comptes d'ex-
ploitation du théâtre (après comptabilisation
des subventions des deux municipalités) ac-
cusent un déficit , il appartient à celles-ci de
le couvrir dans les proportions de 62,5 %
pour Bienne et de 37,5 % pour Soleure.
Soleure ayant déjà versé sa quote-part , Bien-
ne doit désormais payer la sienne : 49,170 fr.
La subvention annuelle de notre ville de
Bienne s'élevant à 519,800 fr., ce sont donc
quelques 570,000 fr . qui auront été octroyés
cette année aux spectacles de langue alle-
mande, ce qui est tout à fait normal pour
une ville de cette importance. Il faut re-
marquer

^ 
que le déficit ne constitue pas une

perte sèche, car y sont englobés divers
achats importants, accessoires et costumes.

CORGELLES-PRIS-PAYERNE
Mordue par un chien.
pour la troisième fois

(c) Une aide de la poste de Corcelles-
près-1'ayerne a été attaquée et blessée par
un chien, alors qu'elle distribuait le cour-
rier. C'était la troisième fois que cette
jeune fille courageuse était mordue par ce
chien. Chacun se demande ce qu'on attend
pour abattre la vilaine bête !

Embardée due au verglas
(c) Une automobiliste roulant de Payerne
en direction de Corcelles, ayant forcé le
passage à niveau alors que le feu rouge
venait de s'allumer, a dérapé sur la route
verglacée, juste après avoir traversé les
voies CFF. L'auto brisa tout d'abord un
poteau électrique avant de démolir la co-
lonne d'essence d'un garage. La conduc-
trice a été quelque peu commotionnée.

SAINTE-CROIX
Arrestation
(c) Dans la nuit du 11 au 12 décembre,
la gendarmerie de Sainte-Croix a arrêté
dans cette localité où il était de passage,
un ressortissant bernois expulsé du canton
de Vaud. Il vivai t depuis un mois dans
la région, se dissimulant dans la mesure du
possible. Il sera déféré au juge informa-
teur et a été incarcéré à Yverdon.

YVERDON
Un satyre sous les verrous
(c) La police de sûreté d'Yverdon a arrêté
un habitant de la ville, ressortissant fran-
çais, qui avait commis des actes que la
morale réprouve à l'égard d'une fillette.
Il a été déféré au juge informateur.

BELMONT — Chute douloureuse
(c) Mme Ida Grin , habitant Belmont sur
Yverdon , a fait une douloureuse chute
d'une hauteur de 3 mètres environ sur une
dalle bétonnée et s'est fracturé un bras
et a subi une commotion cérébrale. Elle
a été conduite à l'hôpital d'Yverdon.

PAYERNE — A l'honneur
(c) M. G. Steinmann, de Payerne , a reçu un

plateau dédicacé pour ces cinquante ans
d'activité dans la Société vaudoise d'api-
culture.

Selon les Jurassiens bernois de l'extérieur
la «destruction de l'édifice confédéral a commencé »

Le comité central de 1 « Association des
Jurassiens bernois de l'extérieur » (anti-
séparatistes) s'est réuni à Neuchàtel. Il a
fait le point de la situation , et publié un
communiqué qui déclare :

« Le comité central de l'Association des
Jurassiens bernois de l'extérieur , entouré
du comité neuchâtelois , s'est réuni le il
décembre à Neuchàtel. Il considère que
par la constitution d'un parti unitaire ro-
mand et l'apparition d'inscriptions d'un
front de libération romand, la lutte pour

la destruction de l'édifice confédéral a
commencé. Les Jurassiens bernois de l'ex-
térieur mettent en garde contre la tendan-
ce à incriminer la différence de langues,
de divergences d'opinions qui tiennent sou-
vent à d'autres causes, et soulignent l'iden-
tité des problèmes qui sont à résoudre
quelle que soit la langue. • Ils invitent les
Suisses de toutes tendances à dire non au
séparatisme romand comme les Jurassiens
bernois ont dit non au séparatisme juras-
sien ».

Le Conseil de ville décidera ce soir des
suites à donner à l'initiative des Indépendants

De notre rédaction à Bienne :
Dans sa dernière séance de l'année, le

législatif biennois devra prendre une déci-
sion au sujet de l'initiative lancée en juillet
dernier par l'Alliance des indépendants qui
avait la teneur suivante :

« Les électeurs de la commune munici-
pale de Bienne soussignés demandent par
la présente qu'un projet soit dressé pour
la construction d'un nouveau gymnase alle-
mand-français dans le quartier de la Chain,
pagne et qu'il soit soumis à la décision des
électeurs dans le délai d'un an avec la de-
mande de crédit y afférente. »

UN LONG RAPPORT
Il ressort du rapport du Conseil muni-

cipal, long de 7 pages, que l'exécutif bien-
nois maintient sa position quant au choix
de l'emplacement du futur gymnase, au
bord du lac. Les autorités avancent les
arguments suivants :

« Hormis la c Bosigermatte > et une
bande de terrain de 20 m de large, sur la-
quelle sont aujourd'hui dressées les bara-
ques des vestiaires et à outils, la zone de
plaisance du c Strandboden », c'est-à-dire
une prairie spacieuse ne serait pas touchée.
Tout au plus pourrait-elle être très légère-
ment diminuée pour la meilleure disposi-
tin de l'ensemble.
problématique que le terrain d'athlétisme
léger, avec son chemin de ceinture et ses
divers aménagements pour le saut, lés jets
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» Les installations de sport de la « Gur-
zelen > , en tant que telles, ne seraient pas
touchées ; elles subsisteraient donc en l'état.
En revanche, les deux grands terrains de
football devraient disparaître. Il est même
et les lancers puisse être intégralement main-
tenu. Mais le serait-il, la proximité de l'éco-
le nécessiterait certaines limitations d'utili-
sation.

» La future zone de plaisance du marais
de Mâche ne saurait en aucun cas rem-
placer la perte du terrain -de sport de la
Champagne, car elle aura inéluctablement
le caractère d'un aménagement de qu artier ,
qui servira de zone d'agrément à cette par-
tie orientale de la commune qui connaît
un développement toujours plus aigu , Mâ-
che comptant de 22,000 à 23,000 habitants.

» Un déplacement vers le Champ-de-Ma-
che du terrain de sport de la Champagne
encombré, avec une fréquentation hebdo-
madaire de 62 classes d'école, 6 clubs de
football , 1 club d'athlétisme léger et d'in-
nombrables jeux de championnats de j eu-
nes, compétitions et manifestations, est vé-
ritablement exclu, car il rendrait de toute
façon le terrain pratiquemen t inaccessible
pour les écoliers.

CE QUE COUTERAIT LE GYMNASE
A LA CHAMPAGNE

» Voici un devis approximatif pour la
construction d'installations assimilables à
celles de la Champagne, sans achat de
terrain :

2 terrains de sport et un terrain d'ath-
létisme léger avec chemin de ceinture de
400 m, 28,000 m2 à 30 fr. le m2 : 840,000
francs ; 1 bâtiment pour le vestiaire et la
caisse, avec vestiaire, douches et installa-
tions hygiénique, 270,000 fr. ; 1 petite tri-
bune en bois, 50,000 fr. ; 1 emplacement
de parcage pour 50 voitures avec voies
d'accès indispensables, . 75,000 fr., total :
1,235,000 francs.

» A quoi sajoutent les coûts d'acquisi-
tion du terrain , d'un ordre de grandeur de
3 millions de. francs.

• CARACTÈRE RÉGIONAL. — Au dé-
but de l'aniée scolaire 1967-1968, le gym-
nase allemand comptait 468 élèves, dont
231 e la ville de Bienne et 237 de l'ex-
térieur. Pour le gymnase français, la pro-
portion était ' la suivante sur 185 élèves :
75 et 110. Ce rapport entre élèves de Bien-
ne et élèves des communes voisines ne se
modifiera guère avec le temps, et l'entrée
en classe étant fixée de très bonne heure
le matin, il est certain que l'emplacement
du gymnase au bord du lac , c'est-à-dire
à proximité de la gare, est un avantage
très appréciable.

» Et c'est en vertu du caractère régional

Collision
(c) Hier à 12 h 25, une collision s'est pro-
duite entre un camion et une voiture à
l'intersection des rues d'Aegerten et de la
route de Port , à Bienne. Seulement des dé-
gâts matériels.

Souper des employés supérieurs
de la ville
(c) Les cadres des employés supérieurs de
la ville, une quarantaine environ , ont assisté
hier soir, au restaurant du Lac, à Bienne,
à leur traditionnel souper annuel qui fut
fort animé.

Un double encouragement
(c) Avant de se réunir en séance hebdoma-
daire, le onseil municipal a visité, mardi ,
avec les commissions des beaux-arts, l'ex-
position de Noël au Palais des congrès, à
Bienne. Elle a décidé de se rendre acquéreur
pour la Ville d'une huile d'Edmond Hânni :
< Les Gravasses » et d'une acquarelle de
Hans-Peter Kohler « Siedlune ».

Toutes choses mises au point
(c) En vertu de l'article 16 de l'acte
de fondation « Palais des Congrès, pis-
cine couverte », du 16 novembre 1965,
le conseil de fondation doit éditer un
règlement fixant les principes géné-
raux d'exiploitation et d'administration
et délimitant les droits et les obliga-
tions des organes de la fondation. Ce
règlement qui doit être approuvé par
le Conseil municipal a été élaboré au
cours de cette année, il vient d'être
accepté à l'unanimité par le conseil de
fondation. Il compte 25 articles. Le
Conseil municipal vient d'y donner son
agrément.

Nouvelles voies à sens unique
(c) Les rues Alexandre-Moser , Crêt-du-
Sable, Tulla, le chemin Heinrich-Laubscher
et la rue Ulrich Ochsenbein viennent d'être
décrétés voies à sens unique. Le Conseil
municipal a décidé de présenter au Conseil
exécutif du canton de Berne la demande
ofifcielle qui limitera définitivement la cir-
culation sur ces voies dans le sens indiqué.

Stationnement interdit
(c) Le stationnement est désormais interdit
au chemin de la Nice a et au chemin de
communication entre l'entrée principale de
l'hôpital Vogelsand et le chemin du Berg-
haus. Le Conseil munici pal a approuvé ces
mesures.

Interdit à la circulation
(c) La circulation est désormais inter-
dite à la rue du Marché, entre la rue
du Collège et la rue du Marché-Neuf.
Seul, le service à domicile y est auto-
risé.

de l'école que le canton participe à raison
de 75 % aux coûts de construction.

» Fondés sur ces considérations et la ma-
térialisation du projet s'imposant désormais,
nous maintenons notre décision antérieure
de construire un nouveau gymnase au bord
du lac et nous proposons, selon l'art 47,
ihiffre 15, du Règlement communal,

» Le Conseil de ville, fondé sur l'art 37,
chiffre 15, du Règlement communal,
commande aux électeurs de la commune
municipale de Bienne de rejeter l'initiative
de l'Alliance des indépendants sur l'em-
placement du nouveau gymnase, citée en
toutes lettres au début de ce rapport »

UNE ERREUR PSYCHOLOGIQUE
M. Richard Walter , conseiller de ville,

membre de l'Alliance des indépendants,
écrivait récemment que cette réponse cons-
tituait politiquement une faute , si elle était
peut-être juridiquement admissible et tacti-
quement adroite. « Il était, disait-il, parfai-
tement possible de répondre à la .demande
des deux mille citoyens biennois en venant
devant le peuple avec une alternative claire
et nette. Mais on a laissé traîner les choses.
On a ignoré un vœu légitime de la popu-
lation et on l'a mal renseignée. Au lieu de
rechercher objectivement une réponse à un
problème complexe, on a entendu faire
triompher une seule thèse à tout prix.

» En faisant voter 7 mois après le dé-
pôt de l'initiative, on rend l'exécution de la
detnande impossible. Ce n'est pour le moins,
pas correct à l'égard des signataires de
l'initiative. Et même si le législatif suit le
Conseil municipal, ce sera au peuple à dire
son dernier mot »

Mais que se passera-t-il si le peuple dit
non ?

N'aurait-il pas mieux valu trancher une
fois pour toutes la question essentielle de
l'emplacement ? C'était d'ailleurs le but de
l'initiative qu'on vient de torpiller...

Ad. Gug.

lis sautent en plein septième ciel

Hier après-midi a été donnée, en l' ég lise protestante de Tavannes, la
bénédiction nuptiale à deux parachutistes. M. Paul Foretay et Mlle  Alice
André , tous deux de Lausanne,, se sont unis pour le meilleur et pour
le p ire au temple de Tavannes. ' Tavannes, parce que Paul Foretay y est
instructeur du groupe des paras jurassiens. Leurs nombreux amis les ont
accueillis à la sortie du temp le avec un parachute dép loyé , alors que six
membres du club avaient revêtu la combinaison blanche et les bottes noi-
res. Avant de s'élancer dans le grand saut de la vie , Paul a accomp li 250

descentes en parachute et sa femme 80.
(Avipress - Gugeisberg)

•Urancl conseil \ pourquoi le nouvel
bêpiiul a plus que doublé de priic

De notre correspondant :
La séance d'hier du Grand conseil s'est

ouverte sur l'examen du budget des éta-
blissements pénitentiaires de Bellechasse,
qu'on est parvenu à équilibrer. Le rapport
intermédiaire sur l'avancement des travaux
et sur l'utilisation des crédits pour le nou-
vel hôpital cantonal en construction à Ber-
tigny fut ensuite abondamment commenté.
En bref , la situation est la suivante : en
1961, le Grand conseil votait \xn décret
autorisant la construction d'un hôpital pour
29,1 millions. En 1962, s'y ajoutaient 2,1
millions pour un bâtiment du personnel. Le
coût de la construction passe à 49 mil-

lions en 1965. Hier , le Grand conseil a
voté un nouveau crédit complémentaire de
21,7 millions. L'hôpital qui devait coûter
29 millions est estimé à ce jour à 70,6
millions... et rien ne permet d'affirmer que
la « progression » est stoppée.

RENCHÉRISSEMENT ET PROGRÈS
Les causes de cette spectaculaire grim-

pée sont toutes simples. Il y a bien sûr le
renchérissement de la main-d'œuvre et des
matériaux , étalé sur plusieurs années. Mais
il y a surtout les nombreuses « retouches »
apportées aux plans initiaux. Dans le do-
maine techniqu e de la médecine, des dé-
couvertes interviennent , qui sont adoptées
à Fribourg. Pour rationaliser l'exploitation
future , des solutions nouvelles permettant
notamment une diminution de l'effectif du
personnel , apparues récemment , sont incor-
porées à l'hôpital.

PRÉPARATION INSUFFISANTE
Cela n'explique pourtant pas tout M.

Gustave Roulin , rapporteur , convenait hier
que l'on aurait dû être mieux préparé lors-
que commencèrent les travaux , en 1964.
La mise en chantier a été un peu brus-
quée, à un moment où on doit reconnaî-
tre aujourd'hui que l'état de préparation
de l'entreprise était insuffisant.

Comparaison n'est pas (toujours) raison.
On en fit cependant avec l'hôpital de Lies-
tal , terminé en 1962 : 40,6 millions, 115,000

francs le lit. Comment , dès lors , est-il pos-
sible qu 'on ait cru pouvoir construire à
Fribourg un hôpital de 500 lits pour moins
de 30 millions , soit 60,000 francs le lit ?
Actuellement, le lit fribourgeois plafonne
à 140,000 francs...

GRUGÉS ?
Un large débat s'instaura , où transparut

rapidement un certain fatalisme. La santé

publique est à ce prix , l'affaire est engagée,
personne ne voudra reculer. L'œuvre, les
députés s'en rendent compte, sera grande
et belle, et mieux sans doute que satisfai-
sante. Subsiste néanmoins l'impression
d'avoir été grugé, à tort ou à raison.

M. Raymond Rime (rad., Charmey) de-
manda des précisions sur les locaux pré-
vus pour l'éventuel troisième propédeutique
de médecine, et s'inquiéta de ce projet ,
alors que tous les partis se sont pronon-
cés pour fixer un plafond aux dépenses
universitaires. Des assurances lui furent
données. Seul le Grand conseil pourra
prendre une décision. Actuellement, les fi-
nances cantonales sont hors d'état de sup-
porte r l'investissement de plusieurs millions
qui serait nécessaire. A M. Guinnard
(CCS, Gletterens) qui s'inquiétait de la
destination future de l'ancien hôpital can-
tonal et de celui des Bourgeois , il fut ré-
pondu que leur affectation , en annexe du
nouveau pour personnes âgées ou maladies
spéciales, n 'était pas exclues. A M. Arthur
Jaquier (PAI , Prez-vers-Siviriez) qui estime
que la bourgeoisie et la ville de Fribourg
devraient participer plus substantiellement
à la construction , le syndic de Fribourg,
M. Lucien Nussbaumer (rad) répondit que
leur participation sera de quelque 20 mil-
lions, compte tenu du terrain offert par la
bourgeoisie.

NOMINATIONS
On nomma ensuite trois juges suppléants

près le tribunal cantonal. Sur 112 bulle-
tins valables , M. Henri Aeby obtient 102
voix , M. René Corminbœuf 99 et M. Mi-
chel Huwiler 67. Sont nommés membres du
conseil d'administration des entreprises élec-
triques fribourgeoises, M. Robert Pilloud
(CCS, Châtel-Saint-Denis, 91 voix) et M.
René Mauroux (soc, Fribourg, 67 voix).
34 voix sont allées à M. Laurent Frossard ,

de Romanens, qui était présenté par le parti
paysan.

SALAIRES « EXCESSIFS »
On enregistra le dépôt de questions écri-

tes de M. Gérard Glasson (rad., Bulle)
sur la gestion de l'Office des faillites de
Bulle et de M. Léon Oberson (CCS, Lus-
sy) sur la nouvelle classification des com-
munes. Puis l'on examina les budgets de
l'instruction publiqu e, où l'on remarqua la
question de M. Robert Colliard (PAI , Chà-
tel-Saint-Denis) de savoir s'il est vrai qu'un
directeur d'école secondaire peut avoir un
salaire de 40,000 francs. M. Max Aebischer ,
directeur de l'instruction publique , répondit
que ce chiffre n'a pas été atteint, mais que
certains abus doivent effectivement être ré-
primés.

FINANCEMENT DE L'UNIVERSITÉ
L'examen du budget de l'université vit

également s'instaure r un débat important.
M. Gérald Ayer (soc, Villars-sur-Glâne)
demanda si l'Etat n 'a pas perdu le contrôle
du bateau universitaire, et s'il ne serait pas
opportun de fixer un « numerus clausus »
aux admissions. Il estima que si les ca-
tholiques suisses et l'Eglise croient vraiment
à la mission de l'université , ils doivent ap-
porter une contribution au moins égale à
celle des pouvoirs publics , et non une au-
mône (le mot est de M. Jacques Morard ,
CCS, Bulle). M. Max Aebischer répondit
que l'Etat sait où il va , mais qu 'il doit
assurer que l'université reste compétitive
scientifiquement. Mais l'aide de la Confé-
dération et de la catholicité suisse est in-
dispensable. Les problèmes de Fribourg
se retrouvent d'ailleurs dans toutes les uni-
versités.

Le point final est mis à la séance par
le vote , à l'unanimité du budget pour 1968.

Michel GREMAUD

Le budget :
passera, passera pas ?

De notre rédaction à Bienne :
Vendredi, samedi et dimanche, les

électeurs biennois seront appelés aux
urnes afin de se prononcer sur l'ac-
ceptation du budget 1968, qui prévoit
aux charges 80,039,918 francs et aux
produits 79,772,895 francs , soit un
excédent des charges de 207,023 f r .

Comparé au budget de 1967, celui
de 1968 accuse une augmentation des
dépenses de 1,66 million de francs
provenant en premier lieu de l'aug-
mentation des salaires.

Le temps des vaches grasses (de
1950 à 1962) est terminé. On avait
pu accumuler des réserves, mais une
faute invraisemblable f u t  commise le
jour où le Conseil de ville, par deux
fois , décida de diminuer la quotité
d'impôts. Après cette « manœuvre » ,
le pécule f u t  vite liquidé et les cris
d'alarme poussés par M.  Walther
Kœnig, alors directeur des finances ,
ne furent pas entendus. A ujourd'hui,
Biene traîne une dette de 180 mil-
lions de francs dont l'intérêt passif
approch e les 10 millions...

Le budget 1968 ne prévoit pas
d'augmentation de la quotité d'im-
pôts, mais tous les départements ont
dît rogner leurs dépenses à l'extrê-
me ; seules les dépense courantes ont
été maintenues. Le nouveau directeur
des finances, M.  Walter Gurtner,
n'a certes pas la lâche facile . On ne
pourra pas toujours continuer sous le
régime des restrictions... D 'ici peu ,
il faudra se résigner à prévoir une
nouvelle augmentation de la quotité
des impôts si l'on ne veut pas cou-
rir à la catastrophe. Pour l 'heure,
reconnaissons que le budget 1968 qui
est présenté aux électeurs est placé
sous le -signe de l'austérité. Les ci-
toyens seraient bien peu reconnais-
sants de le refuser. Si tel devait être
le cas, la situation ne ferait qu 'empi-
rer.

Ad.  GUGGISBERG

Depuis quelques semaines, la Télévi-
sion suisse romande présente de temps

à autre, en complément de programme ,
un interlude consacré à l'étang de la
Gruère. Il s'agit d'un film de dix minu-
tes environ , tourné durant  l'été aux
Franches-Montagnes par l'opérateur de
la TV dans le Jura, Max Meury. Les
images, pleines de toute la poésie qui
entoure l'étang de la Gruère , sont d'une
beauté et d'une sensibilité exceptionnel-
les. Accompagnées d'une musique de
Sibelius , elles mettent en valeur le
plus merveilleux site des Franches-Mon-
tagnes.

MOUTIER
Donneurs de sang
(c) Septante-quatre personnes de Moutier
et environs ont donné leur sang à l'occa-
sion de la collecte en faveur de la Croix-
Rouge. L'année dernière , l'on n 'en comp-
tait que soixante-huit

Fondé 'de pouvoir
(c) M. Roger Forster , employé à la Ban-
que populaire , à Moutier , vient d'être nom-
mé fondé de pouvoir de cet établissement.

L'étang de la Gruère
à la télévision

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Il a avoué avoir p osté les cartes
de menaces signées p ar M Boillat

Le juge d'instruction extraordinaire Albert Steullet, à Moutier,
communique : « On se souvient que dans le courant du mois de mars
1967, diifférentes personnes, principalement dans le Jura, ainsi que
des rédactions de journaux ont reçu des lettres ou cartes de menaces
portant la signature de Marcel Boillat. Des plaintes pénales ont été
déposées contre Marcel Boillat. Le juge d'instruction a ouvert une en-
quête qui a permis d'établir que ces lettres et cartes de menaces ont
été mises à la poste en Suisse, par Lucien Meyrat , de Moudon, qui a
été arrêté le 5 décembre dernier , et transféré à Moutier. Lucien Mey-
rat a fait des aveux. Il a été mis en liberté provisoire le 13 décembre
1967 ».

LUCIEN MEYRAT REMIS

TAVEL

Le tribunal correctionnel du district
de la Singine a condamné à une peine
de huit mois de prison, sans sursis, et
aux frais, un automobiliste domicilié à
Fribourg. Celui-ci avait renversé deux
jeunes gens roulant à vélémoteur entre
Tavel et Fribourg. Un de ces derniers
avait été tué et l'autre grièvement bles-
sé. De plus, l'automobiliste avait aban-
donné son véhicule et pris la fuite sans
s'inquiéter des passagers de sa voitu-
re, dont un jeune homme de 16 ans,
qui avait été blessé lui aussi. L'auto-
mobiliste était en état d'ébriété. L'en-
quête a établi qu 'il avait 2,2 pour mil-
le d'alcool dans le sang.

Huit mois — ferme — a
un automobiliste ivre

ESTAVANNENS

(c) Un accident de travail s'est produit hier
en fin d'après-midi, à Estavannens (Gruyè-
re). M. Jules Pharisa , âgé de 25 ans, do-
micilié à Grandvillard , est otmbé d'une
échelle, alors qu 'il voulait descendre d'un
toit , et s'est écrasé sur une dalle de béton.
Il a fait une chute d'une hau teur de 3 mè-
tres. Souffrant d'une lésion à la colonne
vertébrale , il a été transporté à l'hôpital
de Riaz.

FRIBOURG — Un piéton renversé
par un trolleybus
(c) Hier , en fin d'après-midi , un piéton a
été renversé par un trolleybus au boule-
vard de Pérolles , en ville de Fribourg. Le
véhicule ayant pu freiner à temps , le pié-
ton, un habitant de la localité, âgé de
22 ans, ne fut que légèrement blessé au
front et à un genou.

Accèdent de travail

Une ferme de k Jonx (Glane) détruite
par le feu à cause d'une conduite gelé©

De notre correspondant :

Hier matin , vers 10 h 30, M. Albert
Meiioud, propriétaire d'une terme à La
Joux (Glane), au lieudit « Le grand l'it-
tet », était occupé à dégeler une conduite
d'eau devant ce bâtiment , à l'aide d'un
chalumeau. Il avait pris l'illusoire précau-
tion de protéger la boiserie à l'aide de
pelles. Lorsque de petites flammes jailli-
rent, U n'y avait pas ù la ferme le li-

tre d'eau qui aurait suffi à circonscrire
le sinistre à son début. M. Menoud ten-
ta de jeter de la neige sur le feu, mais
rien n'y fit : le bâtiment fut la proie des
flammes en totalité. Quatre chèvres fu-
rent sauvées. Mais le mobilier, une voitu-
re, une tronçonneuse , du fourrage s'en-
flammèrent rapidement. Trois mille sape-
lots décorés et givrés artificiellement, qui
devaient être tout prochainement livrés à
divers magasins, brûlèrent également.

Alors même que la taxe de la ferme
n'était que de 37,000 francs, les dégâts
sont importants. Il y avait en effe t pour
près de 30,000 francs de snpelots. 50 la-
pins furent également carbonisés. Ainsi ,
compte tenu de l'équipement , la perte est
de l'ordre de 120,000 francs.

M. Albert Menoud habitait la ferme de-
puis un an, avec sa femme et un fils de
14 ans. Ils ont trouvé refuge chez des pa-
rents à Vaiilruz,
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CHAMPAGNES I
DUVAL-IEROY I
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience te démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsl L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

¦Banque Rohner+Cie S. A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue: ¦¦" '
Localité: IV )344

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal .

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »
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ILOIVA BALASSA

— Je comprends. Une panique. Quel événement sera-t-il
capable de bouleverser ces gens au point de les inciter à se
débarrasser de leurs actions ? La guerre n'y est pas parvenue.
Les actions sont montées en bourse. Pendant les hostilités, les
actionnaires ont touché annuellement 444 millions de livres.
Les dividendes sont passés de 33 % à 44 %. Existe-t-il, dans
le monde entier , une action qui rapporte autant ? Si aujour-
d'hui une rumeur annonçant la guerre se répandait , l'effet
serait le même, l'action monterait, elle ne baisserait pas'.

¦— Une rumeur , nous y voilà , mon cher , reprit Rafaeli en
souriant malicieusement. Seulement, je ne suis pas un petit
agitateur boursier ; mes rumeurs, je les appuie avec de la
dynamite et d'autres moyens tout aussi efficaces. Suivant mon
plan , il sera aisé je crois, de prendre au piège les petits action-
naires. Il suffit d'une centaine de fous terrifiés qui voudront
vendre sans perd re une minute.

— Ah ! je comprends maintenant, s'écria Abela dont la res-
piration sortait bmyamment de sa large poitrine. Tu veux cou-
ler un bateau dans le canal pour paralyser ce dernier. Tu
te leurres, mon ami, en trois jours, l'épave sera enlevée et le
trafic ne demeurera interrompu que quelques heures. Rappelle-
toi l'incident du « India-Prince », il y a trois ans. La semaine
d'arrêt du trafic n'a jeté aucune action sur le marché. Ton
mirifique projet te rapportera tout juste les cinq livres qu 'un
magazine voudra bien te verser pour une histoire d'aventures.

Les yeux de Rafaeli jetèrent un regard méfiant à la porte
et il baissa la voix.

— Non , je n 'ai pas imaginé une histoire pour magazine.

(Copyright Miralmonde)

On parlera encore dans cent ans de ce que j 'ai projeté. Le
canal a des points vulnérables. Tu sais aussi bien que moi
qu'au sud des lacs Amers, il se trouve au-dessus du niveau
du désert. Une brèche dans la digue à cet endroit et la ré-
serve d'eau se déversera comme un torrent dans le sable.

— Dans ce cas, tu pourras toujours allumer ton feu avec
les actions , railla Abela.

— Pas du tout. Je vais te montrer les plans. On remédiera
facilement aux dommages , mais cela prendra plusieurs semai-

nes. Pendant ce temps, cent bateaux seront immobilisés à
Suez et autant  à Port-Saïd , si ce n'est plus. Nous nous em-
ploierons à saper la confiance des actionnaires en répandant
des nouvelles alarmantes et, petit à petit, craignant de tout
perdre, les propriétaires d'actions se dépêcheront de les ven-
dre. Et nous les achèterons pour un morceau de pain. Tu
peux m'en croire !

Abela écrasa la cigarette qu'il tenait dans ses doigt ner-
veux , ses yeux étincelaient de convoitise.

— Parfait , quelle est la marche à suivre ?
— C'est précisément pour t'en parler que je t'ai prié de

venir. (Dans la pièce , les mots résonnèrent tranchants comme
une lame de couteau.) Notre maison doit demeurer dans l'om-
bre, et c'est là que Zafya entre en scène. Tu prends contact
avec lui , il doit apparaître au premier plan , tandis que nous,
en dessous, nous dirigerons tout. Zafya nous procurera un
bateau dont la cargaison consistera en explosifs , livrables à
une entreprise de travaux publics des Indes. Le cargo sera par-
faitement en règle, la cargaison régulièrement déclarée, mais
malheureusement, un accident surviendra au cours de la tra-
versée et le bateau sautera dans un lieu bien déterminé.

— Et qui donc le fera sauter ?
— Là encore, je compte sur Zafya. Ce sera un jeu d'en-

fant, une mèche placée au bon endroit, près des machines, et
le tour sera joué , mais laissons ces vétilles. Zafya nous déni-
chera un homme qui allumera la mèche et qui , sa tâche ac-
complie , tombera , comme par hasard , par-dessus bord.

— Comment être sûr que l'homme tiendra sa langue ?
— Là encore Zafya aura veillé au grain. Il saura dénicher

entre Aden et Beyrouth un individu parfaitement sûr parce
qu'il saura qu'en parlant, il signe son arrêt de mort.

— C'est juste, approuva Abela dont les doigts tambouri-
naient avec agitation le dessus de la table de travail. Et puis,
il existe toujours la possibilité que Zafya désire se débarrasser
d'un complice gênant.

— Tu as raison. Les cadavres ne parlent pas. L'homme
aura peut-être la malchance de sauter avec le bateau. Mais je
t'avoue que c'est le cadet de mes soucis. Résumon s, première-
ment , tu te procures un bateau.

— D'accord , sais-tu où se trouve actuelfement Zafya ? A
Port-Saïd ?

— Nous avons de la chance. Depuis quelques jours, il sé-
journe à l'hôtel Mena-House. Tu lui rendras visite. N'oublie
pas que le cargo doit être parfaitement en ordre . L'équipage,
officiers et capitaine y compris, ignorera que la bateau n'at-
teindra jamais sa destination.

— Cela coule de source.
— Ce n'est pas tout , pour que cette affaire soit bonne sur

tous les plans, il faudra que notre maison soit chargée des
travaux de réparations.

— Certainement , mais comment obtenir un contrat ?
— C'est très simple, je vais faire établir par un ingénieur

que je viens d'engager un relevé de la digue signalant les
points faibles, nous établirons ensuite des plans détaillés. Une
fois la catastrophe arrivée, je présente mes plans et comme
ceux-ci nous permettront de réparer très rapidement les dégâts,
il est certain qu'on nous confiera la restauration de la digue.

— Tu es vraiment très habile , force m'est de le reconnaître ,
déclara Abela.

—¦ J'enregistre ta déclaration , mon cher, et je pense qu 'elle
doit avoir une répercussion sur la répartition des bénéfices.

— Les bénéfices seront, comme toujours , partagés entre
nous deux , répliqua Abela en élevant le ton.

— Pas du tout. C'est moi qui ai eu l'idée, j' ai droit aux
deux tiers des bénéfices.

Abela fit entendre un sifflement.
—¦ La maison aura des frais , l'acquisition de la cargaison ,

la location du cargo et l'achat des actions. Non , Rafaeli, tu

as tort de prendre ton associé pour un idiot. Parce que c'est
toi qui as eu l'idée, je veux bien consentir à te laisser le
60 % des bénéfices. Si tu n'acceptes pas, en tant que proprié-
taire de la moitié de la maison, je renoncerai à ton projet.

— Allons, je ne veux pas discuter, j'accepte le 60 %.
Abela se leva.
— Quand rencontrerai-je Zafya ?
— Je téléphonerai demain matin pour annoncer ta visite

pour l'après-midi.
— La négociation avec Zafya ne sera pas facile , je n'y

avait pas pensé, réflexion faite, je ne puis t'accorder que 55 %.
— Ecrivons tout de suite notre accord sur ses bases, pria

Rafaeli d'une voix rauque, sinon tu redescendras à 50 %
comme si mon idée n'avait aucune valeur.

CHAPITRE IV
Le magnifique jardin du luxueux hôtel Mena-House où Use

avait retrouvé Etliot s'étend jusqu'à la bordure du désert , non
loin des pryamides de Gizèh. Il était peu fréquenté en ce dé-
but de soirée, seuls quelques Anglais âgés, assis devant leur
verre de whisky, lisaient le journal sans un regard pour la
splendeur du paysage qui s'offrait à eux.

Tout à coup, Use tressaillit. Deux hommes venaient de
prendre place à une table voisine. Très pâle, la jeune fille
chuchota :

— L'homme au fez c'est Zafya , l'autre c'est Abela, l'asso-
cié de Rafaeli.

L'ingénieur tourna vers eux son regard scmtateur. Ayant
reconnu Use, Zafya exécuta une courbette cérémonieuse, mais
la lueur de convoitise qui alluma ses prunelles n'échappa pas
à Holt. La peau de Zafya ni brune ni blanche avait une indé-
finissable teinte jaunâtre ; ses lourdes paupières bleuâtres au-
dessous des sourcils épais qui se rejoignaient sur le sommet
du nez masquaient fréquemment le regard fourbe. L'homme
était peut-être , comme d'aucuns le prétendaient , originaire du
Yémen. De petite taille, il avait les mouvements souples d'un
félin et son expression trahissait une intelligence faite sur-
tout de ruse.

(A  suivre . )

LA PRISONNIÈRE DU « CHATAM »
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Assurez votre avenir, celui de votre famille, de solde de votre carnet
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Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes , jupes , manteaux
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Cérémonie de promotion au Landeron pour
80 nouveaux sous-officiers de D.C.À.

L'école des sous-officiers de D.C.A. 332
s'est ouverte à Payerne lé 13 novembre
pour se terminer le samedi 9 décembre.
Ceux qui remémorent leurs souvenirs de la
dernière période de mobilisation se rappel-
lent avoir accédé à leur premier grade dans
la plus grande simplicité. Aujourd'hui, nous
pouvons prendre un peu plus de temps pour
marquer certaines circonstances et il faut
s'en féliciter. Et c'était une circonstance
tout à fait inhabituelle qui a eu lieu ce
vendredi en fin d'après-midi au Landeron.
La cérémonie organisée pour marquer la
promotion de 80 sous-officiers a débuté par
un culte au temple présidé par les capi-
taines-aumôniers Stucker et Chassot. Les
cantiques avaient été choisis afin de per-
mettre aux soldats de langues française et
allemande de vibrer d'un seul cœur. Ce
fut aussi l'occasion de rappeler que toute
autorité est de source divine et qu'il y a
lieu de s'en souvenir fréquemment dans
son comportement. L'exemple du centu-
rion est particulièrement approprié car la
Bible présente là un chef qui avait cer-
tainement su remplir sa mission selon les

besoins du moment avec la conviction et
l'enthousiasme qui le caractérisaient. Les
trois autocars conduisirent ensuite la bat-
terie à la salle communale pour la céré-
monie de promotions. La croix blanche sur
fond rouge dominait largement le décor et,
sur la scène, la fanfare « La Cécilienne »
dans sa tenue impeccable, fit retentir les
lieux au son d'une belle marche militaire.
Formant un grand carré au centre de la
salle, les jeunes cadres se tenaient com-
pactes , immobiles, demeurant encore ano-
nymes sous la visière de leurs casques. Et
ce fut le silence absolu jusqu'au moment
où le claquement du garde-à-vous fut suivi
d'un autre contraste : d'un pas léger, le co-
lonel Leber s'avança et vint prendre place
entre deux gracieuses demoiselles d'honneur
costumées aux couleurs locales. Au son de
la marche « Au drapeau », l'étendard fit le
tour de la batterie. Puis le colonel Leber
s'adressa aux nouveaux caporaux les ex-
hortant avec beaucoup d'à-propos et de
bienveillance à faire preuve de fidélité et
de courage dans leur nouvelle mission. « H
vous incombe, dit-il, de prolonger l'effort
de nos ancêtres qui nous ont légué notre

liberté et la sécurité dans laquelle nous
avons le bonheur de vivre. » Le colonel
Leber souligna encore quelle doit être l'at-
titude du chef qui n'hésite pas à faire cer-
tains sacrifices pour servir le milieu qui
lui est confié.

Après la promotion d'ensemble au rang
de chefs, les caporaux furent appelés devant
le colonel qu leur serra la main tour à
tour. C'est par un air moderne et très
dynamique que la fanfare mit fin à cette
belle cérémonie militaire.

L'état-major s'est ensuite rendu à l'hôtel
de ville pour boire le verre de l'amitié de-
vant le traditionnel feu de cheminée que
l'autorité communale avait fait allumer en
l'honneur de ses hôtes. Un sympathique
échange de paroles eut lieu entre l'autorité
militaire et le représentant de la ville du
Landeron, M. Emile Grau, président du
Conseil communal.

En fin de soirée, officiers et caporaux se
retrouvèrent à l'hôtel du Raisin où le re-
pas fut empreint d'une bonne humeur par-
ticulière et de toute la verve que l'on con-
naît en pareille circonstance.

Mu

(Avipress - J.-P. Baillod)

Deux artistes exposent
à la galerie Civetta à Saint-Aubin

Il n'est p lus besoin de présenter la
galerie Civetta à Saint-Aubin qui ,
depuis quel ques années déjà ouure
régulièrement ses p ortes pour faire
connaître au public de nouveaux
artistes ou pou r permettre de suivre
l'évolution de noms connus dans le
domaine artistique .

Si M. Robert Jacot-Guillarn tod , ins-
tigateur de cette exposition est f o r t
connu dans la rég ion pour ' ses
scul p tures sur métaux, il n'en est
pas de même pour son invité ,
M.  Jean-François Favre que l'on
cannait à Saint-Aubin comme profes-
seur de dessin à l'école secondaire et
si son art a déjà passé bien des fron-
tières, c'est la première fo i s  que ses
dessins sont exposés à la Béroche où
l'on ne connaissait jusqu 'à présent
de lui que l' excellente méthode d' en-
seignement dont il fa i t  preuve.

Nous ne savons si la réunion de ces
deux artistes est le f ru i t  du hasard ,
mais toujours est-il , que leurs points
communs donnent un caractère d' en-
semble évident à cette exposition ,
malgré le mode d'expression totale-
ment différent qu'ils emploient.

Aussi , ce que l'on trouve en deux
dimensions sur les dessins et lavis
de Jean-François Favre , on le retrouve
en trois dimensions dans les scul 'p-

A la cimaise « Genèse aquati- « Désintégration ¦» de Jacot-
que » de Jean-François Favre Guillarmod

tures de Robert Jacot—Guillarmod ;
on ressent chez les deux artistes la
même volonté , le même besoin parfois
brutal de s'extérioriser et chacun
utilise toutes les ressources mises à
disposition dans leur manière d' ex-
pression bien distincte.

Une chose est cependant frappante ,
chez Jacot-Guillarmod , si l'on suit
l'évolution de ses sculptures ; jamais
sat is fai t  du résultat , il cherche de
p lus en p lus fa ire  « vivre » le métal
travaillé de ses mains et pour u
parvenir,  il ne craint pas d'y incor-
porer des mouvements de lumière.
Par exemp le dans « Désinté gration »,
ou même des mouvements mécaniques
fon t  p ivoter ses sujets sur leur base
comme c'est le cas dans « Réalisa-
tion 67 ».. Ces nouveaux moyens sont
certes séduisants , mais ce qui sans
aucun doute retient p lus particulière-
ment l'attention , c'est la pureté des
lignes de certaines œuvres notamment
« Vénus », l' une de ses dernières créa-
tions.

Cette exposition , ouverte depuis
quel ques jours déjà a connu un vif
intérêt dès son vernissage et, jusqu'au
1~ décembre , connaisseurs ou profanes
pourront encore s'y donner rendez-
vous.

R. Ch.

« Vénus » de Jacot-Guillarmod
(Avipress — R. Ch.)

La rançon du progrès...
et la disparition du vieux port Langer

A la Béroche comme partout ailleurs , les
rives du lac, malgré leur réputation d'être
intouchables subissent des modifications qui ,
dans la plupart des cas, sont loin d'en aug-

menter le charme.
On se souvient de l'émotion qui avait

causé, il n'y a pas très longtemps, le mas-
sacre d'un des rochers bordant la rive près
de Vaumarcus, ce rocher , connu sous le
nom de « petit châtelet » a fait place à
une maison de week-end dont l'esthétique
est loin de s'associer au paysage. Un peu
plus tard , c'est le vieux port de Vaumar-
cus que l'on fit exploser pour des raisons
qu'il est assez difficile de comprendre. Mais,
dans les deux cas, il s'agissait de propriétés

privées et personne ne pouvait — hélas —
intervenir. Aujourd'hui, c'est du côté de
Saint-Aubin qu'on « améliore » la rive du
lac plus précisément au port construit en
son temps par la famille Langer. Ce port
que tous les Bérochaux connaissent pour
son aspect romantique est devenu proprié-

Rêver encore, pendant..

té de l'Etat et c'est avec la bénédiction
des autorités qu'on procède à son anéantis-
sement en le remplissant de terre et de
pierres, au grand dam des nénuphars 1

11 y a une dizaine d'années, une vaste
polémique s'engageait, repoussant avec éner-
gie l'éventualité d'une RN 5 au bord du
lac, pour en sauver ses rives, joyau de la
Béroche! Aujourd'hui, sans connaître encore
le véritable tracé, on est à peu près sûr que

la future RN 5 passera ailleurs, mais ce
dont on est encore plus sûr, c'est que pen-
dant ces années d'attente, le « joyau » s'est
passablement détérioré et sans intervention
énergique en hau ts lieux , il risque de se
détériorer complètement II reste cependant
encore quelques recoins inviolés, le rocher
du < grand Châtelet > et le morceau de
grève qui divague gentiment depuis ce ro-
cher jusqu 'à Saint-Aubin. Mais, avec ce
« progrès » qu 'en restera-t-il d'ici dix ans ?

R. Ch.

Le «Messie» de Hœndel
DIMANCHE AU TEMPLE DE SAINT-AUBIN

Peu d'oeuvres auront connu une des-
tinée aussi glorieuse que ce Messie,
hâtivement composé en moins d'un
mois, et qui n'a jamais cessé, depuis
226 ans, d'exercer une étrange fasci-
nation sur tous les auditoires. Puis-
sance, souffle biblique, charme poé-
tique : il semble que Haendel a épui-
sé, dans cette partition, toutes les
ressources expressives de la musique
de son temps. C'est du reste cette
richesse d'accents qui en rend l'exécu-
tion difficile.

M. Charles-A. Huguenin, qui dirige
depuis une douzaine d'années le Chœur
mixte de la Béroche, n'a pas craint ,
malgré les moyens limités dont il
disposait, de se lancer dans cette péril-
leuse aventure. Et il a eu raison, à
en juger ™ir le concert de dimanche,
un peu inégal certes, mais qui nous
a dispensé souvent une qualité d'émo-
tion plus précieuse, à mon sens, que
bien des « prouesses » d'ordre tech-
ni que.

• * •
On sait que la durée d'exécution du

Messie (trois heures dans la version
intégrale) nécessite certaines « cou-
pures ». M. Huguenin a résolu le
problème de façon fort satisfaisante.
D'abord en renonçant, ainsi qu'on le
fait d'habitude, à quelques airs et
chœurs, dans la troisième partie sur-
tout. Ensuite en supprimant la se-
conde moitié de certains airs formés

de deux sections identiques. Ce qui
contribue à alléger la partition... et à
ménager les solistes.

Le Chœur mixte de la Béroche —
avec quelques renforts de la dernière
heure — s'est particulièrement dis-
tingué. Des basses vigoureuses, d'excel-
lents ténor s qui « montaient » sans
effort , des voix féminines auxquelles
de jeunes éléments apportaient une
belle fraîcheur de timbre. Sous la
direction de Ch. Huguenin, cet ensem-
ble bien équilibré a montré une
soup lesse remarquable.

• * •
C'est ainsi que le climat particulier

h chaque œuvre était parfaitement mis
en valeur. Je n'en veux pour preuve
que , l'exécution des trois chœurs de
la deuxième partie. Des accents véhé-
ments dans « Vraiment il porte nos
maux », en style ample et soutenu, un
exposé polyp honi que parfaitement clair
dans la fugue « Son sang divin ». Une
interprétat ion légère, aérée ,, avec
d'excellentes vocalises dans « Comme
un troupeau , loin du pasteur».

Le quatuor vocal s'est révêlé très
inégal . Tous quatre venaient de Lau-
sanne : c'est sans doute leur seul trait
commun... La révélation de la soirée
fut  incontestablement Yvonne Perrin ,
soprano , à qui nous devons en majeure
partie les instants émouvants dont
nous parlions plus haut. Une voix
pure , une totale aisance dans tous les
registres, une richesse d'expression

qui lui permet de nous toucher aussi
sûrement avec « Bergers fidèles et
tendres » qu'avec « Son cœur est déchi-
ré ». Que n'entend-on plus souvent
chez nous cette interprète de grande
classe.

Roger Richard fut excellent lui aussi.
Sa voix ample et vigoureuse convenait
à merveille à l'allure prophétique ou
menaçante si typique des , airs de
basse du Messie.

• * »
En revanche, voix faible et mono-

tone de l'alto (Michèle Brônnimann),
malgré une belle qualité de timbre. Et
le ténor (Alfred Bertholet) fut fran-
chement décevant. Des sons mal assu-
rés, surtout une incroyable placidité.
Ceux qui l'ont entendu chanter, sur
un ton parfaitement indifférent « Fut-
il jamais angoisse si terrible », en
savent quelque chose...

Quant à l'orchestre, composé d'une
vingtaine d'amateurs de la région, il
a rempli fort honorablement sa tâche.
Nous avons même eu droit à d'excel-
lentes trompettes qui ont donné à
l'Alleluia et aux chœurs de la fin
tout l'éclat requis. Toutefois, on aurait
pu souhaiter quelques répétitions sup-
plémentaires. Ce qui nous_ aurait valu
sans doute un meilleur jeu d'ensem-
ble, des nuances et des changements de
tempo plus précis. A l'orgue, Mme
M.-L. Pierrehumbert fut aussi dis-
crète qu'efficace.

LE CONCERT.
(Avipress - Chevalley)

Un publie exceptionnellement nom-
breux a assisté à ce concert , qui cons-
titue à nos yeux, malgré quelques
réserves, une brillante réussite.

L. de Mv.

Pendant vingt-cinq ans
à 1 école primaire

Pour un élève, un quart de siècle &
l'école serait évidemment bien long
pour acquérir un enseignement même
supérieur. Mais, pour un instituteur, ce
n'est déjà pas si mal, si l'on songe à
la dose de patience et de persévérance
qu'il faut avoir pour s'occuper d'une
jeunesse pas toujours facile. Qui plus
est, lorsqu'il faut s'adapter aux exi-
gences d'une évolution rapide dont
l'enseignement n'est certes pas exempt

Le département de l'instruction pu-
blique est bien conscient du mérite du
personnel enseignant et, après vingt-
cinq ans de fidélité à la tâche, l'événe-
ment est marqué une première fois, la
seconde ayant lieu après quarante an-
nées de service.

A Saint-Aubin, c'est jeudi dernier
qu'a eu lieu une petite cérémonie
groupant corps enseignant et commis-
sion scolaire pour fêter M. Hervé Leuen-
berger, instituteur à l'école primaire,
arrivé à cette première étape de sa
carrière. Le « régent > comme on aime
à l'appeler enseigne depuis 17 ans à
Saint-Aubin ; c'est en effet en 1950
qu 'il s'installa à la Béroche, après avoir
passé 15 ans en Egypte, échangeant
ainsi les bords du Nil contre ceux du
lac de Neuchàtel.

Mais alors, par quel savant calcul
arrive-t-on à 25 ans d'activité ? C'est
là une petite mathématique du départe-
ment qui n'a rien à voir avec les nou-
velles méthodes issues de la réforme
scolaire, mais tout simplement le fait
que l'on tient compte des années d'en-
seignement passées à l'étranger, ceci
pour un cinquante pour cent.

Au cours de la sympathique manifes-
tation , M. Leuenberger, accompagné de
son épouse reçut les félicitations de
l'Etat par l'entremise de M. Paul Per-
ret , inspecteur des écoles, qui sut,
avec beaucoup d'humour retracer le dé-
roulement de la carrière pédagogique
du jubilaire, depuis la lointaine époque
où plus d'une centaine d'instituteurs
cherchaient du travail , jus qu'à nos
jours où c'est plutôt le travail qui
cherche des instituteurs I

C'est Mme Pattus, présidente de com-
mune, qui apporta le message des au-
torités, mettant particulièrement en va-
leur les qualités de € dirigeant » de M.

Leuenberger qui assume ses fonctions
aussi bien à l'école que dans la vie
publique où il occupe une part active,
avec la bonhomie qu'on lui connaît.

Mme A. Colomb, présidente de là
commission scolaire (à Saint-Aubin, ce
sont les dames qui sont au pouvoir !)
parl a au nom de cette commission et
remis de sa part un cadeau de cir-
constance à M. Leuenberger qui fut
également félicité par M. Schopfer par-
lant au nom de ses collègues de travail.

R. Ch.

Le cadeau du souvenir à la main...
(Avipress - R. Ch.)

PESEUX — Le Noël
de la Paternelle
(c) Samedi après-midi, le cinéma de la
Côte, à Peseux, accueillait près de 400
enfants pour la fête de Noël de la Pa-
ternelle , section de la Côte. Ils eurent la
joie d'assister à la projection de deux films
de Walt Disney : « Le Pur-sang » et < Un
lévrier pas comme les autres » . Au moment
de l'illumination du sap in , le message de
Noël fut apporté par le curé Cosandey.
Ce fut ensuite la visite tant attendue du
Père Noël et la traditionnelle distribution
des friandises.
Assemblée générale
des agents de police
du district de Boudry
(c) C'est le 1er décembre que les agents
de police du district ont tenu leur assem-
blée générale annuelle , sous la présidence
de M. Eric Jan , de Peseux. Rencontre
toujours sympathique , où les actifs sont
heureux de retrouver les aînés, membres
fondateurs et retraites toujours fidèles. Deux
nouveaux membres sont reçus et l'as-
semblée, après avoir adopté les divers
rapports statutaires , s'occupe de questions
vestimentaires, de la couleur des chemises
en particulier , puis de questions financières
ît sportives. Il est aussi question d'utiliser
davantage le journal de police pour les
communiqués concernant la section.

Vacances scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a fixé les vacances de Noël du
26 décembre 1967 au 6 janvier 1968.
Quant aux vacances de Pâques, elles ont
également été arrêtées : du 8 au 20
avril 1968.
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0 Le département des travaux pu-
• blics communique :
Ç Durant le mois de novembre 1967,
2 il a été retiré 50 permis de con-
0 duire se répartissant comme suit :

J DISTRICT DE NEUCHATEL
• pour une période d'un mois :
• 1 pour avoir circulé seul avec un
* permis d'élève conducteur
? 8 pour perte de maîtrise et ac-
£ cident
9 pour une période de deux mois :
01 2 pour ivresse au volant
• pour une période de trois mois :
• 1 pour ivresse au volant
« DISTRICT DE BOUDRY
• pour une période d'un mois :
j * 1 pour dépassement de la vitesse
5 autorisée
9 3 pour inobservation priorité et
® accident
O i pour perte de maîtrise et acci-
• dent
• pour une période de deux mois :
S 1 pour perte de maîtrise et acci-
J dent
0 2 pour ivresse au volant
9 pour une période de trois mois :
• 1 pour ivresse au volant
J DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
© pour une période de deux mois I
2 1 pour ivresse au volant
*":' pour une période de trois mois :
T 1 pour ivresse au volant
O DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
5 pour une période d'un mois :
Q 1 pour dépassement vitesse auto-
2> risée
9 2 pour perte de maîtrise et ac-
• cident

pour une période de deux mois t
1 pour ivresse au volant

à titre définitif :
1 pour ivresse au volant , récidive

DISTRICT DU LOCLE
pour une période d'un mois :

5 pour perte de maîtrise et ac-
ciden t

pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant

pour une période de trois mois :
1 pour perte de maîtrise et, ac-
cident, récidive

pour une période d'un an !
1 pour perte de maîtrise et ac-
cident grave

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
pour une période d'un mois :

1 pour inobservation priorité et
accident
2 pour perte de maîtrise et ac-
cident
2 pour inobservation « stop »

pour une période de deux mois :
2 pour ivresse au volant
1 pour inobservation priorité et
accident

pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant

pour une période de quatre mois :
1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur , ivresse,
perte de maîtrise et accident

pour une période de six mois :
1 pour inobservation priorité, ac-
cident et fuite
De plus, quatre interdictions de

conduire ont été prononcées contre
des conducteurs de cyclomoteurs,
pour avoir circulé en étant pris de
boisson.

Cinquante permis ont été retirés
dans le courant du mois de novembre
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Conservez
votre vitalité!

L'eau minérale de table et
de cure VALSER, contri-
bue à éliminer les toxines
de votre organisme et ré-

H génère les tissus. Toujours
J§ jeune, grâce à VALSER !

O» l'eau minérale
J&. de tab!e et de cure
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... un bienfait
pour votre santé



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

PLANEUR
qualifié sachant travailler seul.

MAGASINIER
si possible avec permis de conduire.
Personnel suisse, ou étranger avec permis d'éta-
blissement.
Faire offres ou se présenter à la maison Oscar
APPIANI, Vy-d'Etra 33, Neuchàtel. Tél. 314 77.

¦ÇJ PAA ROMONT
Nous cherchons :

MÉCANICIENS
sur automobiles
pour les ateliers de camions , ainsi que pour le
magasin de pièces de rechange (des mécani-
ciens entrent aussi en considération) ;

MÉCANICIENS
pour l'atelier des chars blindés
des mécaniciens sur automobiles ou sur moto-
cyclettes désirant être formés dans cette spé-
cialité trouveront là un travail intéressant.

Les candidats de nationalité suisse voudront
bien adresser leur postulation ou leur demande
de renseignements complémentaires au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE,
1630 ROMONT Tél. (037) 52 25 21.

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
a besoin de vous
N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.
Conditions d'engagement et formules d'inscription disponibles
sur demande téléphonique au No (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., La Jonction, Genève.

CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

d'horloge.-ie
avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75

engage tout de suite ou pour date à convenir :

VIROLEUSES - CENTREUSES
sur petites et grosses pièces en atelier ou à
domicile. (Travail continu assuré).

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

Afin de compléter son équipe ('IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A- engage
tout de suite ou pour date à convenir

dactylo habile
pour la composition sur perforateurs TTS, des livres et
journaux. Formation dans l'entreprise. Salaire très Inté-
ressant pour dactylo capable et habile.

Possibilités de travailler en poste complet (8 h) ou en
demi-service (4 h) ou selon convenance à fixer.

Veuillez téléphoner pour fixer rendez-vous ou écrire au
chef technique. Tél. 5 65 01 (Int. 253).

mÊÊ La Société suisse d'assurance contre les acci- Éff lll
éÊÊÊ dents, à Winterfhur , flllP
«IIIIIP met au concours des postes 1111111
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jp a acquisition §¦

j j jl  pour les villes de jjjp
jjJP Neuchàtel , la Chaux-de-Fonds , le Locle |jjp
|JP ainsi que pour le vallon de Saint-Imier jjj l
S|§|l|p L'activité, variée et intéressante , consiste a don- Élliip
Wfflmjk ner des conseils à notre importante clientèle , à iÉlllIP
||§|l|p l'élaboration et l'exécution de plans d'acquisition É|1|§P
Wfmtjfo et de projets d'assurance ainsi  qu 'à la conclusion jÉlUIP
llllllp de nouvelles  affaires dans les branches exploi- ÉjÉÉÉP
||||| ip tées par la compagnie. JÉlitlII
%ï|ij |P 11 s'agit  d' une s i tua i  ion indépendante  pour per- %?§i§P
;%^%p sonne dynamique , dans la force de l'âge , ayant  sÉ%^iiwaZam le contact facile. Le candidat ne connaissant pas ÉHHP
lÊllIP l'assurance, mais possédant une formation com- iilfl§f
%||||p merciale , recevra une instruct ion technique ap- ÉlllIlP

^llllllll 
Nous offrons : place stable et bien rémunérée, y mwyv

IIIIIIP climat de travail agréable , caisse de retraite. Illilll
^lllllll 

Les offres  manuscrites , qui seront traitées avec 
^^^^llllllp toute la discrétion voulue, doivent être adres- Wz%yzfrvmmm sées, avec photo , curriculum vi tae  et copie de illllli

lllll l cer t i f ica t s , à la W§Ê>

WœMk Direction générale a Win te r thur , "||P11I
IIIIIP service d'organisat ion , tél. (052) 8 4411 , ou à mÊZ?
lIPIIP M. André Berthoud , agence générale , Xeuehàle l , îÉlfPÉf
«P rue Saint-Honoré 2, tél . (038) 5 78 21 . IIIP

Nous cherchons :

CHRONOMÉTREUR
H pour notre bureau des méthodes ; \

GRAVEUR
DE LETTRES

H connaissant bien le travail
M sur pantographe.

| HUGUENIN MÉDABLLEURS S. A.
j Bellevue 32, LE LOCLE |

sa

cherche : il

mécaniciens-monteurs 1
en machines-outils, spécialisés dans la mise :i
en train et les essais de machines ; J

magasinier i
jj Travail intéressant et varié. 1

I 

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, m
ou se présenter à l'usine Voumard Machines
Co S.A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundi,
mercredi, vendredi, dès 15 heures. !
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BQREL 5A
fabrique de fours électriques industriels
cherche

SERRURIERS
DE CONSTRUCTI ON
ET SOUDEURS

sur fer et acier inoxydable.

Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE), ' tél. (038) 8 27 83.

vendeurs g
vendeuses 1
pour différentes succursales de Neuchàtel et %H
environs JS*
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* "_i possibilités d'avancement, V ;

KjWjjTTijj nffrp salaires intéressants, près- ;
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U U J tations sociales d'une gÊ

,t k ijk . ¦ grande entreprise. fe- '

Adresser offres ou téléphoner à l'office du J ĵ
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchàtel, tél. ||
(038) 53721. ma

Pour nos services commerciaux
et administratifs, nous enga-
geons

STÉNODACTYLOGRAPHES
expérimentées, de langue ma-
ternelle française, aptes à
effectuer également de la cor-
respondance allemande ou an-
glaise de façon correcte d'après
manuscrit, sténogramme ou
appareil à dicter. Les titulaires
seront en outre chargées de
différents autres travaux de
bureau ou de secrétariat.

Les intéressées sont invitées à
soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial
et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11 , en mention-
nant la référence PAC.
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Entreprise industrielle de Neuchàtel cherche
pour son bureau mécanographique

perforatrice
vérificatrice

ayant la possibilité de travailler comme

opératrice
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

Faire offres manuscrites , avec prétentions de
salaire, sous chiffres I L 2685 au bureau du
journal.

sa
OHMAG

Fabrique de potentiomètres de précision,
Portes-Rouges 145, Neuchàtel,

engage tout de suite ou pour date à convenir,

PERSONNEL
pour son atelier de montage.

Place stable. Travail intéressant et varié.
Ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 49 38.

1re coiffeuse
est cherchée par bon salon de
la place ; entrée à convenir.
Discrétion assurée. — Adresser
offres sous chiffres K. M. 2672
au bureau du j ournal.

~j B b  La direction
// \ d'arrondissement
C ~J des téléphones

P 2001 Neuchàtel

cherche pour Neuchàtel

des monteurs
de lignes

souterraines
(maçons, serruriers, monteurs sani-
taires, etc.)

Nationalité suisse, école de recrues
accomplie. Bons salaires dès le dé-
but. Offres de service manuscrites.

Renseignements au No (038) 2 13 27.

I 

engage g

ACHEVEUR-
METTEUR EN MARCHE
qui pourrait être formé comme |
horloger sur pièces électroniques. M

Jeune fille
sortant de l'école,

désirant bien
apprendre le français

et la tenue
du ménage trouverait

excellente place
pour le printemps.

S'adresser à
J.-Pierre Tosalli ,
articles de sports ,

Colombier.
Tél. (038) 6 33 12.

Quelle gentille jeune fille
aimant les enfants et la vie de fa-
mille, viendrait me remplacer au prin-
temps 1968, dans une gentille famille
avec 3 enfants , 13 ans, 6 ans et 4 %
ans, à 30 km de Zurich , comme aide
de ménage et pour s'occuper des en-
fants ? Occasion d'apprendre l'allemand.
Si vous désirez de plus amples rensei-
gnements , écrivez-moi une petite lettre.
Anne-Cécile Paradis , Fiigswil , 8630 Riiti
(ZH).

TECHNICUM CANTONAL BIENNE (ETS)
Nous cherchons ;

1 secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française, capable de s'occuper
de tous les travaux de bureau, tou t particulièrement de la corres-
pondance française de façon indépendante et sous dictée. Bonnes
connaissances de l'allemand indispensables.

Nous offrons : activité intéressante dans un climat de travail
| agréable.

Date d'entrée : 1er février 1968 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat du Tech-
nicum.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et pièces à
l'appui, jusqu'au 20 décembre, à la

i Direction du Technicum cantonal
Source 21, 2500 Bienne 3

FILLE DE SALLE
est demandée pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir.

Faire offres à l'Hôtel-restau-
rant du BANNERET , Croix-
du-Marché , 2000 Neuchàtel.

Tél. 5 28 61.

Représentants
capables , avec auto,

fixe très élevé.

Tél. (022) 32 25 43.

Pour le printemps 1968, je cherche
une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et au service
postal. Vie de famille. Faire offres
au bureau de poste Miïntschemier,
tél. (032) 83 17 05.

La confiserie Vautravers, Neuchàtel ,
tél. (038) 5 17 70, cherche un

pâtissier-confiseur
Semaine de 5 Vi jours , congé le di-
manche . Faire offres  ou se présenter.

Bar Le Puck,
Saint-Biaise,

cherche

sommelière
Tél. 3 23 30.



SIX MOIS APRÈS SA VICTOIRE FULGURANTE
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EPUIS la guerre éclair de juin
dernier, l'Etat d'Israël a subi
un bouleversement profond de

ses structures géographique, démo-
grap hique, économique et stratégique.
Cette nation, regroupée sur un même
territoire aux frontières longues et
mal défendables, dès 1948, s'est mon-
trée une nouvelle fois valeureuse et
dynamique, alors que des ennemis
bien supérieurs en nombre l'assa il-
laient simultanément de plusieurs cô-
tés. Malgré la brièveté de la lutte
et l'anéantissement incontestable de
ses adversaires, Tel-Aviv n'a pas
trouvé la possibilité de signer la paix
avec ses voisins arabes. L'absence
d'un « modus vivendi » offrant quel-
que chance à la tranquillité de re-
naître, cette région, qui est particu-
lièrement convoitée par les grandes
puissances, car elle constitue l'une
des principales charnières des échan-
ges du commerce mondial, demeure
un foyer de discorde susceptible de
faire éclater un nouveau conflit de
grande envergure.

Effacer l'affront !
Plus le temps tarde, moins un tel

accord a de chances d'aboutir. En
Egypte, en particulier, les éléments
revanchards paraissent renforcer leur
audience ; les autres pays du monde
arabe ne ménagent pas leur soutien
à une action militaire visant Israël.
Une intervention plus dangereuse en-
core est celle de l'URSS, qui ne man-
que pas d'étaler son ostensible appui
au président Nasser. Le mouillage
d'escadres soviétiques dans la rade
d'Alexandrie, la présence d'avions de
combat russes sur les aéroports égyp-
tiens et l'arrivée de quatre mille
experts de l'armée rouge sur les rives
du Nil pour relever le mora l du
Caire ne visent pas seulement à effa-
cer la déroute* égyptienne dans le
désert du Sinaï, ce sont les faits tan-
gibles de la volonté de Moscou de
s'implanter toujours plus fermement

dans l'Orient méditerranéen. Le main-
tien de la guerre tiède qui en ré-
sulte favorise l'instabilité dans cette
région, ce qui est conforme aux plans
du Kremlin.

Depuis l'armistice, des escarmou-
ches n'ont pas manqué de se pro-
duire sur les deux rives du canal
déserté de Suez. Un épisode particu-
lièrement grave a éclaté : l'affaire de
l'« Eliat », unité de la marine de
guerre israélienne, coulée par une
torpille. Cet incident a immédiate-
ment été suivi d'une contre-mesure ,
le bombardement des raffineries de
Suez, dont la production assumait le
60 % de la consommation égyp-
tienne.

L'amour-propre du Caire vient d'être
avivé par les encouragements prodi-
gués par le président De Gaulle,
dans sa dernière conférence de
presse. Fort de ce double appui
extérieur aux pays arabes, M. Nasser
ne va pas manquer de prêcher la
croisade anti-israélienne à Rabat, le
17 janvier prochain, lors de la pro-
chaine conférence au sommet des
Etats arabes.

Les nouveaux territoires
Lors de sa création, au lendemain

de la dernière guerre, Israël occupait
une surface représentant la moitié de
la Suisse, avec une population de
800,000 âmes. L'immigration incessan-
te provenant en particulier des pays
arabes avait porté cette population à
2,7 millions à la veille du conflit
de six jours. Les pertes humaines dues
à la guerre sont extrêmement légères
et les territoires occupés tout d'abord
provisoirement sont dès le mois der-
niers organisés en nouvelles provin-
ces, leur restitution aux vaincus
n'étant plus envisagée par les auto-
rités de Tel-Aviv.

Brusquement, Israël s'est accru de
vastes étendues peu peuplées et dont
la population est loin de jouir du
niveau de vie élevé des anciens habi-
tants de l'Etat vainqueur. On peut
subdiviser les terres conquises en deux
parties : la Cisjordanie et la pres-
qu'île du Sinaï. Ces nouvelles régions,
deux fois plus étendues que l'ancien
Etat dépendant de Tel-Aviv, ont au-
jourd'hui une population de plus d'un

million d'habitants composée en gran-
de majorité d'Arabes.

La C i s j o r d a n i e , comprenant les
quartiers orientaux de Jérusalem et
la zone ouest du royaume de Jordanie,
ne représente qu'une faible portion de
cet Etat. Pourtant, cette amputation
prive Amman du tiers de ses terres
fertiles et prive cet Etat des ressour-
ces hautement lucratives des touristes
venant visiter les Lieux saints . Il fau-
dra irriguer d'autres vallées pour
compenser le défiait agricole qui ré-
sulte de cette campagne malheureuse.

La presqu'île du Sinaï est déjà l'ob-
jet de recherches scientifiquement me-
nées par les juifs afin d'exploiter les
richesses pétrolières abondantes se
trouvant sous ces sables brûlants.
D'autres ressources minières viennent
d'être détectées au Sinaï et leur mise
en exploitation est de nature à four-
nir à Israël de nouvelles possibilités
industrielles et de lui procurer les
devises dont elle a besoin pour sou-
tenir l'indispensable effort militaire
d'indépendance face au monde arabe
hostile et menaçant.

Eric DU BOIS
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Les retombées de la dévaluation de la livre diminuent. La

grande fièvre de l'or qui avait agité les places européennes
s'apaise. A Paris où l'on avait atteint pendant quelfines jours un
montant de 60 millions de francs français, le calme revient peu
à peu. On retombe par étapes à des chiffres plus raisonnables,
10 ou 12 millions, et l'on finira par retrouver « le rythme de
croisière » des transactions de métal jaune, qui est de 3 à 4 mil-
lions de francs français par séance... Jusqu'à la prochaine, diront
les pessimistes et ceux qui jubilent quand les choses paraissent
se gâter, alors que tout le monde devrait savoir que, dans le dif-
ficile maintien d'un ordre monétaire, le pire ce sont les ruptures
brusques d'équilibre et leurs conséquences imprévisibles. Seuls
les spéculateurs et les agioteurs y trouvent profits et bénéfices,
niais les braves gens de toutes conditions qui constituent l'essen-
tiel de la société en pâtissent de cent manières et n'ont aucun
motif de se réjouir quand le vent se lève et que les ordres d'achat
d'or se mettent à affluer dans les banques.

L'aftifude d® la France
Chacun fait ses comptes et sans plus tarder, la France annonce que ses réserves

de devises ont augmenté de 334 millions de dollars en novembre. Va-t-elle convertir
en or, ce qui aurait pour effet d'opérer une sérieuse ponction sur l'encaisse métallique
des Etats-Unis ? Les milieux officiels ne le laissent pas supposer puisqu'ils font
remarquer que des règles ont été fixées pour déterminer la composition des réserves de
la Banque de France, le montant conservé en dollars devant correspondre aux besoins
courants. Or, la proportion des devises dans l'encaisse est actuellement tout juste
supérieure aux besoins. De plus, une partie des capitaux qui sont entrés en France
sont des capitaux flottants. Ces commentaires reviennent donc à dire que la Banque
de France n'estime pas urgente la conversion de ces dollars en or et qu'elle préfère
attendre la suite des événements.

Une déclaration déplacée
A cette attitude raisonnable s'oppose non des actes heureusement, mais la

déclaration faite au début de ce mois par M. Rostow délégué des Etats-Unis à la
session annuelle des ministres des vingt et un pays de l'O.C.D.E. et qui témoigne
pour le moins d'un certain manque de psychologie. Selon M. Rostow en effet, le
déficit américain n'est que la contrepartie de l'excédent des balances des paiements
de l'Europe occidentale et ces derniers devraient, en ouvrant plus largement leurs
marchés aux produits américains, en appliquant des politiques plus expansionnistes,
aider les pays en déficit à rétablir l'équilibre de leurs comptes extérieurs.

Ces choses n'ayant même pas été dites en termes galants, la déclaration du dé-
légué américain souleva une vive opposition qui cimenta autour de la France l'accord
de plusieurs pays européens, ce qui aboutit à la rédaction d'un de ces fameux commu-
niqués du genre « nègre-blanc > qui ont l'avantage de pouvoir être acceptés par
tout le monde, parce qu'ils n'expriment que de vagues considérations générales, en
l'occurrence « Les opinions divergentes qui se sont manifestées > au cours de la réunion.

Mais il est évident que les Etats-Unis exagèrent en demandant aux Etats euro-
péens d'ouvrir plus largement leurs frontières aux produits américains. Protectionnistes
en diable, et notre industrie horlogère en sait quelque chose, les Yankees sont
assez mal placés pour donner de tels conseils. Au surplus, chacun sait que le dé-
ficit de la balance des paiements américains ne provient nullement de la balance
commerciale fortement active (3,7 milliards de dollars en 1966) pour un déficit de
la balance des paiements provenant notamment des investissements privés améri-
cains à l'étranger, 5 milliards de dollars par an en moyenne. 11 y a des situations où
un peu de sens psychologique vaudrait mieux que des arguments qui hérissent des
partenaires sensibilisés par un problème tel celu i posé par l'implantation américaine
dans l'économie européenne.

Quoi qu 'il en soit, si M. Michel Debré , représentant de la France au Conseil de
l'O.C.D.E., n'a pas pu faire admettre dans le communiqué une phrase vengeresse
à l'égard des

^ 
pays débiteurs les sommant à adopter « une politique destinée à mettre

fin à leur déficit » il a eu la satisfaction de voir la plupart de ses collègues battre
froid à la théorie du représentant des Etats-Unis, M. Rostow.

Le mécontentement
européen s'explique

Cet incident, minime en soi, montre cependant que les Américains auraient tout
intérêt à trouver une solution à l'irritante question du déficit de leur balance des
paiements sans dresser contre eux leurs partenaires. Leur tendance hégémonique in-
dispose l'Europe qui ne tient nullement à « être colonisée » économiquement et
financièrement. Que les Américains mettent un frein à leurs investissements sur notre
continent et ils feront d'une pierre deux coups en cessant d'être considérés comme des
envahisseurs par les Européens et en réduisant , ou même en supprimant, le déficit
de leur balance des paiements. En tout cas, qu'ils s'abstiennent de demander à leurs
partenaires du Vieux-Monde de leur acheter davantage, car c'est jeter bien inuti-
lement de l'huile sur le feu.

Philippe VOISIER

Lu nouvelle offensive contre le dollar
esî une aberration dans l'économie moderne

Le relèvement du prix de l'or est loin d'être un remède-miracle
Les vagues d'assaut successives qui

ont ébranlé les marchés monétaires
avant et après la dévaluation de la
livre sterling pourraient reprendre dans
un avenir pas trop lointain. Plusieurs
facteurs , en effet , prouvent que les in-
quiétudes, voire les tentations à la
spéculation , sont loin d'être entière-
ment dissipées. A la fin de la semaine
dernière, la livre ne cotait plus que son
cours le plus faible depuis la déva-
luation et il semble même que la
Banque d'Angleterre ait à nouveau dû
intervenir pour éviter qu 'elle ne tom-
be au-dessous de la limite Inférieure
fixée par le Fonds monétaire. (Réd. —
L'offensive s'est poursuivie cette se-
maine.)

L'élément le plus favorable à la spé-
culation sur l'or est évidemment cons-
titué par la faiblesse des réserves amé-
ricaines en métal précieux. La ruée
sur l'or de la fin novembre a eu pour
effet de ramener la couverture-or du
dollar américain de 29,9 à 28,5 pour
cent. Il faudrait une nouvelle loi pour
permettre au président d'abaisser ce
taux à moins de 25 pour cent , ce qui ,
le cas échéant et suivant le nouveau
taux , pourrait  réduire la couverture à
un niveau qui équivaudrait à une dé-
monétisation de fait du métal jaune.

LA HAUSSE DU PRIX DE L'OR
ENVISAGÉE SÉRIEUSEMENT

Pour éviter une telle mesure, on
envisage dans certains milieux améri-
cains des palliatifs qui à leur tour sus-
citent la méfiance. Ne dit-on pas que
les Etats-Unis suggéreront prochaine-
ment aux autres membres du pool de
l'or de confier à Washington une par-
tie de leurs stocks de métal en échange
de certificats indexés sur le prix de
l'or... Qui parle « indexation » subodore
une hausse de prix.

Autre fait : l'autre jour , le président
de la National first city bank a dé-
claré publiquement : « pour la première

fois depuis 1933 la communauté finan-
cière internationale est obligée d'en-
visager sérieusement le relèvement du
prix de l'or ou son abandon comme
base monétaire ».

Le gouvernement français n'est évi-
demment pas fâché de voir le dollar en
difficulté. Les réserves du Fort Knox
n'ont-clles pas fléchi de 475 millions de
dollars par le seul fait des achats pré-
cipités consécutifs à la dévaluation bri-
tannique ? Dans les années où l'excédent
français était le plus élevé, les ponctions
que De Gaulle pouvait opérer sur les
réserves américaines n'atteignaient pas
cette somme.

ABERRATION
Mais tous ces mouvements dirigés

contre la monnaie US en vertu de ce
fétichisme de « l'immobilité, de l'im-
partialité et de l'universalité » qui sont,
selon le général, les privilèges de l'or,
sont la plus totale aberration dans
l'économie moderne. L'ensemble des ré-
serves monétaires mondiales n'atteint
pas, à l'heure actuelle, 40 milliards de
dollars , c'est-à-dire moins du cinquième
des échanges Internationaux de mar-
chandise. Si l'on fondait cet or en un
lingot unique, il constituerait un cube
d'à peine 15 mètres de côté, c'est-à-
dire qu 'il pourrait être aisément logé
dans un appartement bourgeois de
moyenne dimension 1

LES IDÉES DE JACQUES RUEFF
Mais cet or n'est pas seulement im-

mobile, impartial et universel, il est
aussi le placement économiquement le
plus stérile que l'on puisse faire, c'est
le placement des économies sous-déve-
loppées ou encore des économies d'au-
trefois. Car il ne produit ni ne rap-
porte rien , par lui-même, tant que les
parités des monnaies par rapport à cet
or ne varient pas. Si elles varient, cela
devient parfois intéressant. Par exem-

ple : si le Trésor américain se met-
tait tout à coup à payer 70 dollars
l'once d'or fin au lieu de 35... C'est
l'opération que demande l'expert fran-
çais Jacques Rueff au gouvernement
américain de réaliser, pour assainir sa
situation.

Il affirme par ailleurs que seul le
retour à l'étalon-or permettra de réta-
blir l'équilibre des balances, alors que
le doublement du prix de l'or ouvrira
une ère générale et universelle de pros-
périté. N'est-ce pas le doublement du
prix de l'or, en 1933, qui mit finale-
ment un terme à la crise économique ?

L'OR NE RÉSOUT RIEN
L'argument est tentant. Mais il pro-

cède de l'idée qu 'il existe un remède-
miracle, alors que ce n'est pas le cas.
Jamais sous la Quatrième république
qui avait pourtant plus de dettes que
de lingots, la France n'a connu un
chômage aussi massif que sous la
Cinquième qui est assise sur une mon-
tagne d'or. Au demeurant la France
n'aurait rien à gagner à voir doubler
le prix du métal précieux. Comme c'est
chez elle que les gens ont fait les
plus grandes réserves d'or thésaurisé
(on les estime à 4,5 milliards de dol-
lars), ces trésors sortiront des bas de
laine dès que les banques paieront le
prix double. Ils n'attendent que cela !
Mais cela fera quelque chose comme
50 milliards de francs qui seront drai-
nés dans les réseaux de la demande
commerciale sur tous les plans, c'est-à-
dire le double des dépenses militaires
annuelles. Il n'en faudrait guère plus
pour asséner à l'économie française un
« coup d'inflation » qui serait d'au-
tant plus durement ressenti dans ses
échanges extérieurs que les autres pays
(avec moins d'or privé thésaurisé) n 'ont
pas accumulé avec la même exagéra-
tion ce fétiche d'un autre temps.

Paul KELLERincertitudes économiques en France
&H DÉVALUATION DE LA MVME

KEMD LA DEPUIS! PLUS DIFFICILE
Après un an de stagnation prolongée, on

a constaté une certaine reprise eu France ,
mais celle-ci reste faible, hésitante et par-
tielle : telle est la conclusion de la dernière
analyse de conjoncture publiée par la revue
« Patronat français » (numéro de décembre).

Le redressement de la production indus-
trielle, masqué en juillet -août par la ferme-
ture de certaines usines automobiles, est
apparu dans l'indice de septembre, en pro-
grès de 2,6 % d'une année à l'autre. Il est
confirmé par les enquêtes de l'I.N.S.E.E.
révélan t un moindre pessimisme chez les
chefs d'entreprise. Pour la première fois
depuis plus d'un an, les statistiques fiscales
font apparaître une évolution un peu plus
favorable dans la région parisienne qu 'en
province : or , l'évolution conjoncturelle à
Paris est généralement en avance sur celle
du reste de la France.

Reprise de la consommation, mais...
L'amélioration est due avant tout à un ac-

croissement de la consommation des parti-
culiers , après la stagnation du premier se-
mestre. Cependant cet accroissement n 'est
pas très fort et il ne semble pas très assuré,
car octobre et novembre ont été moins
bons que septembre. En outre , il n 'intéresse
pas tous les secteurs : sensible pour l'ameu-
blement , l'automobile et certains appareils
électroménagers , il est peu sensible dans
le textile , branche sur laquelle pèsent le
poids des stocks et la réserve des commer-
çants dans l'attente de la généralisation de
la T.V.A. Depuis quelques semaines, cette
réserve semble s'atténuer , mais , compte tenu
de t'âpreté de la concurrence et de l'hésita-
tion des consommateurs , il n 'est pas sûr
qu 'on doive assister au début de 1968 à une
reprise vigoureuse des commandes.

Echanges extérieurs
Du côté des échanges extérieurs , les ré-

sultats d'octobre s'inscrivent dans la ligne
des tendances de l'été. Les exportations ont
repris après la stagnation du premier se-
mestre et marquent une avance de 10%
d'une année à l'autre. On enregistre aussi
une augmentation (4,5 %) des importations ,
due surtout a des achats de produits éner-
gétiques , le redressement n 'est pas très net :
les exportations progressent moins vile
que ces dernières années et la balance d'oc-
tobre , corrigée des variations saisonnières ,
reste en léger déficit.

En matière d'équipement , la situation est
variable selon les branches et les entreprises.
Dans le bâtiment et les travaux publics, la
période d'été a été décevante et l'hésitation
constatée s'est répercutée en septembre sur
l'activité des matériaux de construction.

Quant à l'emploi , les demandes non
satisfaites ont encore augmenté en octobre ,
à un rythme moins rapide toutefois qu 'entre
mars et juil let .  Les offres , elles , se main-
tiennent san s changement. L'évolution est
donc un peu moins mauvaise qu 'au premier
semestre mais sans reprise franche.

Au total , la conjoncture , toujours grise ,
reste dominée par l'âpreté de la concurrence
face à des acheteurs réservés et sensibles
aux moindres changements des marchés ,
ainsi que par l'importance des modi fications
structurelles dont les effets sont d'autant plus

apparents que le taux d'expansion général
est plus faible. La dévaluation de plusieurs
monnaies européennes et surtout de la livre
ne peut que rendre plus serrée la lutte con-
currentielle et plus difficile la reprise.

C.P.S.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Marchés irréguliers

En Suisse, les bourses des actions
sont devenues p lus calmes avec une
tendance p lus poussée à la sélectivité.
L' approche de. la f i n  de l'année n'inci-
tant pas aux grands mouvements
boursiers , le public se contente de
f luctuat ions de détail. Les deux pre-
mières journées accentuent les déchets
précédents ; mais depuis mercredi , un
climat sensiblement meilleur domine
les échanges à la suite d' ordre p lus
nourris d'investissements diri g és vers
les actions bancaires , les chimiques
et quel ques industrielles. Dans ce der-
nier groupe , Saurer est l' objet d' un
marché animé et s 'adjuge 210 francs ,
alors que Brown-Bover i gagne 30 f r s ,
Aluminium porteur -f- 7;ï et Fischer
+ 20 ; seul Sulzer nom. rétrograde
de 20 francs.  Si nos grandes banques
commerciales sont toutes en progrès
(CS + 20, SBS + 25 et UBS + 55J,
les chimiques f o n t  encore mieux :
Ciba porteur + 220, Ciba nom. + 105,
Sandoz -f- 2W , Geigy nom. -f- 55 et
hors bourse H o f f m a n n -  La Roche
+ 1000. Les assurances , au contraire ,
ne peuvent  pas conserver leurs p lus-
values précédentes.  Nos f o n d s  publics
sont bien soutenus , après p lusieurs
semaines d'hésitation.

A Paris , le gouvernement a f f i c h e  un
optimisme de commande que les mar-
chés des actions ne ref lètent  pas.
Pourtant les achats d' or se sont cal-
més et quelques titres se mettent en
évidence comme L'Oréal , La Redoute ,
Saint-Gobain et Ug ines.

Francfort , meilleur dans l' ensemble ,
adop te une at t i tude semblable à celle
de nos p laces suisses. Les assurances ,
les banques et les matériaux de cons-
truction groupent les titres favorisés
de. cette p ériode.

Milan s o u f f r e  de stagnation pour la
troisième semaine consécutive ; les
grèves des emp loyés de banque accen-
tuent la réserve des acheteurs . L'amé-
lioration des f inances publiques ita-
liennes ne parv ient pas à redonner
de l'élan au marché.

Londres est à nouveau p lus fa ib l e
et lu livre inquiète une f o i s  de p lus
les milieux f inanciers .  Les mouve-
ments de grève des transports sont
particulièrement né fas tes  au redresse-
ment de l'économie aussi M. Harold
Wilson a-t-il usé de tous ses moyens
de persuasion pour obtenir une rap ide
reprise du travail ; mais déjà le mé-
contentement atteint d' autres secteurs.

New-York poursuit sa lente remon-
tée, des cours qui aboutit à un renfor-
cement de huit points à l'indice Dow
Jones .  Les prises de. bénéf ices  sont
aisément absorbées , prouvant  la soli-
dité du marché américain où les
transactions sont toujours bien f o u r -
nies . On note, un renforcement de la
tendance, inf lat ionniste , les hausses
des coûts de matières premières en-
traînant des majorations de prix de
revient dans l'industrie.

E.D.B.

B I B L I O G R A P H I E
L'HORLOGERIE SUISSE

ET LA FRANCE
« ... Si jamais une Europe horlogère

devait  prendre corps, son fondement
le plus solide serait sans doute la
solidarité franco-suisse. » C'est par ce
rappel de la tradition horlogère juras-
sienne que M. Edgar Faure, ministre
de l'agriculture de France, introduit
le numéro spécial de la « Revue éco-
nomi que franco-suisse » consacré à
l'horlogerie.

L'organe of f ic ie l  de la Chambre de
commerce suisse en France a donné
pour thème à son troisième numéro
de 19(17 l'horlogerie. Les représentants
des mi l ieux  horlogers des deux paj 's
ont apporté leur collaboration à ce
numéro spécial , fort de plus de cent
pages .

C'est M. Biaise Clerc, conseiller aux
Etats , président do la Chambre suisse
de l'horlogerie, qui y présente le mes-
sage de cette organisation. Dans un
art icle , il souligne l'accroissement de
la production mondiale de montres,
et la part importante que continue à
y prendre  la Suisse. Mais  l'appari t ion
des grands  concurrents que sont le
Japon , les Etats-Unis et l 'Union sovié-
t ique , met en danger les industries
horlogères nationales europ éennes. M.
Clerc voit dans la constitution d'une
communauté horlogère du Vieux
Continent le moyen de lutter con-

tre la concurrence extra-continentale.
C'est sur la vocation exportatr ice de

notre industrie horlogère qu 'insiste
M. Gérard Bauer, président de la
Fédération horlogère . Il rappelle que
la FH a lancé et réalisé l'idée d'une
présence collective de l'industrie hor-
logère suisse dans le monde, en im-
plantant des centres d'information et
de coordination. Mais c'est le marché
horloger des Etats-Unis qui est le
thème central de l'article de M. Bauer ,
qui insiste sur le rôle du « Watchma-
kers of Switzerland Informat ion  Cen-
ter Inc. de New-York ».

Dans deux articles consacrés l'un à
l'horlogerie suisse face à l 'intégration
européenne et l'autre à la situation de
l'horlogerie au sein de l'économie
nationale helvétique, M. Charles-Mau-
rice Wittwer, directeur général de la
Chambre suisse de l'horlogerie, fai t
le point de la situation du marché
horloger, en Suisse et en Europe.

Parmi les représentants de l'horlo-
gerie française qui ont collaboré à
ce numéro spécial f igurent  MM. Gas-
ton Liebeaux , président de la Fédéra-
tion nat ionale  de l'horlogerie , et Frcd
Li p, de Besançon. L'un et l'autre
s'a t t achen t  à l ' importance croissante
de l'industrie horlogère française ,
dont le centre princi pal demeure à
Besançon, la métropole de la Franche-
Comté.

Evolution préoccupante des finances cantonales

LES DETTES S'ACCUMU LENT ET LES RISQUES

D'UNE AUGMENTATION DES IMPÔTS S'ACCROISSENT

Une comparaison des budgets canto-
naux pour 1968 publiés jusqu'ici avec
les mêmes budgets correspondant à
l'année actuelle, laisse apparaître que
les excédents de dépenses ont , dans
maints cas, régressé d'une année à
l' autre. Bien qu 'un jugement ne soit
toutefois possible que sur la base des
résultats des comptes , on serait tenté
de penser que le creux de la vague a
été dépassé et que les finances cantona-
les s'engagent résolument dans la voie
de la sagesse et de la modération.

Mais il est connu que dans le royau-
me des aveug les, le borgne est roi !
En effet , bien qu 'étant moins importants
que pour l'année en cours , les déficits
budgétisés pour 1968 dans certains can-
tons restent considérables . Au total , ils
sont estimés , pour 1968, à 380 millions
environ. En outre , il ne faut pas oublier
que. dans d'autres cantons , les excédents
passifs dépassent ceux qui étaient pré-
vus pour 1967 ; tel est, par exemple le
cas à Bâle-Ville , Lucerne et dans le
canton de Vaud. Enfin , il faut remarquer
que les tau x d'accroissement des dépen-
ses continuent à être très élevés dans la
plupart des cantons (12,5 % à Fribourg,
11,3 %  dans le canton de Vaud , par
exemp le).

Les dettes s'accumulent
La réalité est donc que, dans l'ensem-

ble , l'évolution des finances cantonales
reste préoccupante , car l'explosion des
dépenses — qu 'on motive parfois un
peu trop aisément par la nécessité de
développer l'infrastructure , même dans
les cas où il s'agit de dépenses qui
pourraient être reportée» ou qui pèchent
par excès de grandeur, par perfection-
nisme ou par manque de sens écono-
mique — n 'a été que légèrement atté-
nuée , et non interrompue.

Les cantons continuent donc d'accu-
muler  des dettes ; il en résulte , en par-
ticulier , deux conséquences fâcheuses , à
savoir d'une part , que les intérêts absor-
bent une partie toujours plus importante
des recettes fiscales , ce qui a pour con-
séquence que les sommes qui sont ainsi
dépensées ne peuvent évidemment plus
être utilisées pour le financement direct

des tâches publiques. L'impatience des
autorités à vouloir tout réaliser à la fois
sans en avoir les moyens — c'est-à-dire
en empruntant — se traduit donc pour
elles par une certaine moins-value de
leurs ressources propres en même temps
que par une perte de liberté de mouve-
ment en matière de politique financière.

D'autre part , l'on court le risque de
voir la charge fiscale peser toujours da-
vantage sur l'imposition directe , car les
cantons ne pouvant pratiquement comp-
ter que sur l'imposition du revenu et de
la fortune lorsqu 'ils sont obligés de se
procurer des recettes supplémentaires , des
augmentations d'impôts sont souvent liées
à une aggravation de la progression.

Il est opportun d'ajouter qu 'à cet
égard les tendances qui apparaissent dans
le" budget de la Confédération (fort ac-
croissement du produit de l'impôt de
défense nationale et augmentation plu-
tôt modeste des impôts de consomma-
tion) ne sont pas du tout rassurantes.

Ses solutions ?
Existe-t-il maintenant des solutions

pour pallier cet état de choses peu
réjouissant ? Certes, et le problème n'est
pas tant de les trouver — elles sont
simples — que de les faire admettre ,
car l'on crie depuis trop longtemps dans
le désert. Il faut , en premier lieu , sou-
haiter que tous les cantons s'inspirent
des exemples donnés par certains d'entre
eux en matière de planification finan-
cière à long terme et mettent sur pied
des programmes de dépenses compor-
tant des ordres de priorité.

Ensuite , et c'est un élément nouveau
auquel il convient de vouer la plus
grande attention — il faut espérer que
le projet d'amnistie fiscale générale , sur
lequel le peuple et les cantons devront
se prononcer le 18 février prochain , sera
accepté, car cette amnistie bénéfici erait
au tout premier chef aux finances des
cantons. La récupération de valeurs jus -
que-là dissimulées fournirait  à ces der-
niers une matière fiscale supplémentaire
et leur permettrait de ne pas recourir
à de nouvelles hausses d'impôts ou , tout
au moins, à en limiter l'importance .

P.A.M.

Un bel exemple de collaboration
entre les cantons latins

Nous lisons dans le Service d'infor-
mation des Groupements patronaux
vaudois :

Au mois d'octobre 1967, les dépar-
tements fédéraux de l'économie pu-
blique et de justice et police ont con-
sulté les cantons et les organisations
économiques sur le problème de la
main-d'œuvre étrangère.

Les cantons romands et le Tessin
ont répondu par un mémoire com-
mun.

L'événement revêt une importance
considérable , pour deux raisons :
— il révèle qu'une action commune
de plusieurs cantons, et notamment
des cantons latins, est possible et que
la collaboration est fructueuse ;
— le mémoire lui-même n'est pas un
document anodin ; il constitue au con-
traire une prise de position très ferme
et très lucide.

Dans leur avis commun, les can-
tons romands et le Tessin prennent
une position non équivoque, qui. peut
être résumée ainsi : l'économie doit
recourir aux services d'un certain
contingent de travailleu rs étrangers,
même si celui-ci est élevé ; l'économie

doit retrouver une liberté d'action
aussi grande que possible ; si le
Conseil fédéral estime que les restric-
tions ne peuvent pas être totalement
abrogées, il importe néanmoins de
faire preuve de souplesse et de tenir
compte des situations particulières de
certains cantons ; il n'est pas oppor-
tun de provoquer aujourd'hui une
nouvelle diminution du nombre des
ouvriers étrangers ; en revanche, il
convient de favoriser leur assimilation.

Après avoir critiqué les trois varian-
tes proposées, les cantons romands
et le Tessin expriment leur préférence
— puisqu'il faut choisir — pour la
solution dite « B » qu'ils qualifient
de « la moins mauvaise des solutions
possibles ». Encore déclarent-ils indis-
pensable de la compléter par une
série d'assouplissements : un système
de dérogation pour mieux tenir comp-
te des besoins particuliers des can-
tons : la libération totale en faveur
de l'hôtellerie et du tourisme, des faci-
lités plus grandes aux entreprises tra-
vaillant pour l'exportation et à celles
qui fournissent au marché intérieur
les équipements permettant de 1 ratio-
naliser la production, etc.
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Vente dans les bons garages et les magasins d'ac-
cessoires automobiles. Dépôts dans toute la Suisse.

2000 Neuchàtel :

Garage Âpoiio S. A.
Fbg du Lac et Clos-Brochet
Tél. (038) 5 48 15

Tout pour l'Auto s. à r. I.
rua de l'Evole 8a
Tél. (038) 5 44 39

Schreyer S. A.
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Tél. (038) 5 36 62

3001 Berne :
Ed. Steiner S. A
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Tél. (031) 25 35 45

8040 Zurich :
Acar S. A.
Hardstrasse 1
Tél . (051) 54 77 44

A vendre

ANTI Q UITÉS
Profitez des dernières occasions

jusqu 'au 31 décembre
1 lot de grands cadres dorés
Quelques commodes d'époque

Louis XIII - XIV - XVI
Armoires - Piano - Canapés
Fauteuils - Tables de chevet

PEIX R DÉBATTRE
G. ETIENNE

Bric-à-brac
Moulins 13 Neuchàtel
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Fred KUNZ
I TAPISSIER-DÉCORATEUR
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Chez nous, vous pouvez vous offrir le manteau de fourrure de vos rêves.
Venez le choisir dès aujourd'hui.

Il y en a pour tous les goûts et toute s les bourses.

Un personnel quaïlfôé vous attend, et se fera un plaisir de vous con-
seiller.
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Aujourd'hui : OUVERT de 10 h à 22 heures
Vendredi 15 : OUVERT de 9 h à 18 h 30
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Sans caution I

Ouvert Neuchàtel , *
le samedi matin (038) 5 44 04 K®
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Auj ourd 'hui
VENTE DU SOIR aux

/^Y^ MARCHÉS MIGROS
/ ^L \ /s* / \ rue *̂ e l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

B̂ y | jusqu'à 22 heures
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¦ -? D'autre part, ces magasins ouvriront leurs portes à 9 h seulsment.
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Demain 

vendredi, ouverture à 9 h également.

\Wy  ̂ OUVERTURE DU BAR,
^—' rue de l'Hôpital à 6 h 30

Nos succursales : 85 , rue des Parcs et de Peseux sont ouvertes

aux heures habituelles.



PLINE, TACITE ET L'HISTOIREA l 'Université

M. Jacques Heurgon, professeur à la
Sorbonne donne cette semaine, dans le
cadre de la Faculté des lettres, trois
grandes leçons consacrées à la rhéto-
rique, à la philosophie et à l'histoire à
l'époque de ïrajan. Nous résumerons
ici celle qu'il a consacrée à Pline, Ta-
cite et l'histoire.

Pline le Jeune, l'auteur des Lettres,
et Tacite, l'auteur des Histoires et des
Annales, ont toujours entretenu d'ex-
cellentes relations. La jalousie aurait
pu les diviser ; mais non, toujours la
confiance et la loyauté ont présidé à
leurs rapports. Pourtant le style de
Tacite ne devait pas toujours plaire à
Pline, qui lui en signalait les défauts,
les excès. Tacite supportait d'autant
mieux ces corrections qu'il n'en tenait
absolument aucun compte.

X X X

Dans une lettre à Titimius Capito,
Pline compare les avantages de l'élo-
quence et ceux de l'histoire, ainsi que
les styles qui leur conviennent le
mieux. L'histoire est une école de gran-
deur d'àme ; c'est une assurance contre
la mort. Elle est là pour ne pas lais-
ser périr ceux qui ont droit à l'immor-
talité. Car si, comme l'a dit Virgile,
étendre sa renommée par ses actes,
c'est l'œuvre de la vertu, écrire et cé-
lébrer ces hauts faits, sera l'œuvre de
l'historien.

Tacite a-t-il suivi ce programme ?
Non. Son pessimisme moral, son génie
du soupçon lui a fait trouver dans la
peinture des monstres un attrait plus
puissant que dans celle des bons prin-
ces. Pline et Tacite diffèrent également
sur la question du style. Pour Pline,
l'amateur d'ceuvres historiques est dé-
duit par la connaissance des faits, si nus
qu'ils soient, et le style importe peu.
L'éloquence exige un style osseux, ner-
veux, musclé, alors que l'histoire de-
mande de l'étendue, de l'agrément et
même de la douceur. En fait, le style
de Tacite est pathétique et son expres-
sion déconcertante et abrupte.

X X X

Comme on le sait, Pline, dans une
lettre célèbre, a raconté l'éruption du
Vésuve de 79 et la mort de. son oncle
Pline l'Ancien. Il répondait à une de-
mande de Tacite qui s'apprêtait à ra-

par M. Jacques HEURGON
conter ce grand événement. Le récit de
Pline ne vise pas au sublime de l'his-
toire ; il garde la simplicité de la for-
me épistolaire, mais il n'en est que
plus saisissant. Il décrit l'affolement
des gens qui s'appellent les uns les
autres, qui pleurent leur malheur pro-
pre et celui de leurs proches ; qui ap-
pellent la mort par crainte de la mort ;
qui considèrent qu'il n'y a plus de
dieux et que cette nuit qui est la der-
nière du monde sera éternelle. Ces
gens augmentent le péril réel par des
terreurs imaginaires.

Qu'est-ce que cette page est devenue
sous la plume de Tacite ? Comme le
livre correspondant des Histoires est
perdu, on l'ignore, mais on peut s'en
faire une idée d'après la description
que Tacite a donné de l'incendie de
Home au livre XV des Annales. Tacite
décrit également l'affolement des gens,
mais il complique et diversifie les pro-
cédés de style ; les symétries devien-
nent asymétriques.

Tacite utilise le langage de Victor
Hugo, celui de la peur, du cauchemar,
de la véhémence ; c'est le langage des
grands tragiques. Toutefois, même si
Pline vient loin derrière lui — il est
permis de ne pas immoler au génie de
Hugo le talent d'un Mérimée.

La curiosité de Pline était limitée ;
c'était un rhéteur et un sceptique. Mais
le détachement fait place à des senti-
ments vifs et délicatement exprimés
quand il est question de ses amis. Il
a le sens de l'imprévu de la destinée
comme aussi du petit fait, vrai et vi-
vant. Il a un goût sans emphase du
réel.

X X X

Il rend ainsi à son oncle un hom-
mage ému et véridique. Le portrait
qu'il trace de lui est très nuancé. C'est
d'abord par curiosité de savant que
Pline l'Ancien décide de se rendre sur
les lieux du prodige — le Vésuve est
surmonté d'une nuée qui a pris la for-
me d'un pin — puis le sentiment in-
tervient ; il va secourir la femme d'un
ami. Lui-même mourra, et l'on retrou-
vera son corps intact, ayant l'aspect
d'un homme endormi plutôt que d'un
mort .

Et M. Jacques Heurgon termine cette
belle et remarquable leçon en disant

qu il faut rendre au génie de Tacite et
au talent de Pline ce qui leur est pro-
pre. Ils se définissent en s'opposant
La part de Pline pour lequel M . Jac-
ques Heurgon manifeste une évidente

sympathie est d'une qualité humaine
assez rare. Laissons-les courtoisement
poursuivre aux Enfers le dialogue
qu 'ils ont entretenu de leur vivant
sur la terre. P.-L. B.

Les loisirs du troisième âge

La joie a régné parmi cette assemblée.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Dans laprès-midi du 11 décembre,
le club des loisirs « Joies du lundi »,
f o r t  d' une septantaine de personnes ,
fê ta  dans la sérénité et le contente-
ment la f ê te  de Noël. Reçus avec la
cordiale bienveillance qui la carac-
térise, p ar Mlle E. Roulet , qui assume
la belle tâche de donner un f o y e r
accueillant aux personnes âgées , mes-
sieurs et dames prirent place dans
leur local , orné avec goût sous les
douces lumières des boug ies ; ils f u -
rent gâtés de diverses manières , grâce
aux dons d' une entreprise de chez
nous, et aux friandises pré parées par
des concitoyennes bienveillantes. Un
jeune musicien de la ville , M. Bauer-
meister, j oua p lusieurs morceaux de
p iano, qui mirent les assistants dans
une joyeuse atmosphère. Puis le pas-
teur Chappuis parla de la divine
naissance de façon à la fo i s  familière
et for t  élevée ; il voulut bien , en ou-
tre , lire un joli  conte de Noël , excel-
lemment choisi pour la circonstance.
L'on eut ensuite le p laisir d' entendre
la classe des jeunes garçons de M.
Barret, instituteur, qui chanta p lu-
sieurs chœurs avec un bel entrain ;
d' aucuns récitèrent de courts poèmes
de la Nativité avec la charmante assu-
rance et le sang-froid propres à cet
âqe heureux.

Un loto agrémenta encore cette réu-
nion parfaitement mise au poin t et
un bon thé fumant  f u t  servi avant la
clôture de ce lundi de f ê t e .

M. J.-C.

LA COUDRE — Soirée
de la Société de gymnastique
(c) La section de la Coudre de la So-
ciété fédérale de gymnastique avait
convié ses amis à sa traditionnelle
soirée samedi dernier. La salle de
gymnastique était remplie jusqu'en
ses moindres recoins pour applaudir
les pupilles, pup illettes et actifs dans
leurs démonstrations. Rondes, ballets,
exercices à mains libres et aux engins
se succédèrent tout au long de la soi-
rée. Chacun put ainsi voir les progrès
réalisés par nos gymnastes. Du plus
petit au plus grand , tous rivalisèrent
de grâce et d'entrain pour présenter
les meilleurs exercices. Le ballet des
« petits pant ins»  obtint le plus grand
succès.

En troisième partie, nos gymnastes
nous entraînèrent en une « Balade au-
tour du globe ». Les ballets de Suisse,
du Tyrol , de la Serbie et de la Russie
furent bissés.

La soirée se termina par un bal .

Les ballets d'Anynia Ketterer
Au Théâtre

Dimanche après-midi, petits et grands
se sont rendus en nombre au Théâtre
pour assister à ce traditionnel specta-
cle de fin d'année, placé sous 1 égide
de la Rauracienne, de l'Emulation ju-
rassienne et... de Saint-Nicolas.

Les productions personnelles d'Any-
nia Ketterer ont été peu à peu rem-
filacées par celles de ses élèves, depuis
a création , il y a une dizaine d an-

nées, de l'Académie de danse qui porte
son nom. Et les élèves font honneur

au maître, à en juger par le très vif
succès remporté dimanche. Tous ont le
sourire, ce qui prouve qu'Anynia Ket-
terer a su leur inculquer non seule-
ment les éléments techniques, mais
l'amour de la danse.

CHARMANTS EFFETS
Les chorégraphies sont remarquable-

ment adaptées à l'àge,: aux possibilités
de chacun. Déjà avec des pas fort sim-
ples, et quelques révérences, A. Kette-
rer obtient de charmants effets d'en-
semble. Ainsi dans la « Marche », de
Schumann, ou dans cette « Suite », de
Kostelanetz , dansée par les tout-petits.
Sensiblement plus diff ici les : l'amu-
sante invitation au « Menuet », évoquée
par deux minuscules poup ées ; surtout ,
la jolie « Danse de Noël », sur une mé-
lodie de Kreisler — et non de Beetho-
ven ! — dansée, avec uu réel talent ,
par la petite Françoise.

Quant aux « moyens » et aux grands,
ils nous présentaient tantôt des choré-
graphies strictement classiques (comme
le « Pas de deux » du début ou l'ex-
cellente « Sérénade », de Binge), tantôt
de petites scènes à la fois dansées et
mimées, comme cette « Fête au vil-
lage », avec ses trois couples aux cos-
tumes verts et rouges si bien assortis.
Belles performances de Claude et Da-
nièle, dans une « Gavotte » et dans un
« Charleston » de grand style, qui fut
immédiatement bissé.

REMARQUABLE DE FRAICHEUR
Dans l'ensemble, un récital remar-

quable de fraîcheur, de grâce et de
souplesse, et dont il convient de sou-
ligner l'excellente mise au point. Cer-
tes, on aurait pu souhaiter parfois des
attitudes plus fermes, des ports de
tète plus assurés, des arabesques plus
« cambrées », des jambes plus tendues.
Il est vrai qu 'on ne saurait imposer
à chacun le menu quotidien d'un petit
rat de l'Opéra...

Ajoutons que les costumes et tutus
étaient ravissants, les enregistrements
musicaux d'excellente qualité.

En guise d'introduction à la partie
chorégraphi que , ce spectacle nous pro-
posait un début assez composite : des
souhaits de bienvenue du président de
la Rauracienne , une allocution et un
conte de Noël du pasteur J.-R. Liede-
rach , enfin des chansons sud-américai-
nes interprétées par un brillant duo
de chanteurs et guitaristes : René
Jeanneret et Bernard Apothéloz.

Envelopp és dans leur « poncho », ces
deux jeunes gens ont su évoquer, avec
une étonnante justesse d'inflexions et
d'att i tudes , l'a t m o s p h è r e  généreuse ,
nostalgique et un peu lasse des chants
de la pampa ou des hauts plateaux.

Et n 'oublions pas Saint-Nicolas, qui
n 'avait pas trop de ses deux mains
pour distribuer tant de cadeaux...

L. de Mv.

Les gymnastes de Nods ont tenu
leur assemblée générale annuelle

En̂ EBUMMI— 

(c) Au terme de la saison sportive, les
membres de la Société fédérale , de
gymnastique de Nods se sont réunis
le 8 décembre, au collège , en assem-
blée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Germain Sunier et en pré-
sence d'une vingtaine de gymnastes.
Les procès-verbaux des différentes
assemblées ordinaires furent adoptés
sans remarques. Dans son rapport de
caisse, M. Gaston Botteron releva la
situation favorable des finances de la
société , malgré l'achat de matériel
nouveau et les subsides accordés pour
les fêtes cie gymnastique de l'année.

En présentant son rapport présiden-
tiel, M. Germain Sunier mentionna les
points de l'activité de la section en
1967. La S.F.G. de Nods a partici pé en
section à la fête jurassienne des Bois,
ainsi qu'à la fête fédérale de Berne.
La jeune section , qui a cinq ans d'exis-
tence à peine, et qui participait pour
la première fois à une fête fédéral e,
s'est fort honorablement comportée
puisqu'elle remporta une couronne de
laurier or dans sa catégorie, ce qui lui
valut une chaleureuse réception à son
retour de Berne de la part des autori-
tés et de la fanfare. M. Sunier releva
cependant les diverses lacunes appa-
rues lors de ces fêtes et encouragea les
gymnastes à persévérer dans la prépa-
ration, notamment en ce qui concerne
l'école du corps. La section organisa
dans le courant de l'année son tradi-
tionnel concert d'hiver, une fête de
nuit, la course obligatoire au Greux-
de-Glace. L'activité 1967 prendra fin
le 31 décembre par la mise sur pied
d'une grande soirée de la Saint-Sylves-
tre à la halle du collège. En conclu-
sion de son rapport , le président for-
mula ses vœux pour l'avenir de la sec-
tion et dit son espoir de voir la relève
bientôt assurée par la création récente
d'une section de pup illes.

L'assemblée évoqua ensuite l'éven-
tuelle organisation , l'automne pro-
chain , d'un concours régional à Nods ,
réservé aux gymnastes, aux athlètes et
aux pup illes. Le problème de la re-
pourvue du poste de moniteur fut  éga-
lement soulevé. Diverses décisions ont
été prises à ce sujet. M. Willy Sunier,
moniteur des pupilles, souligna la
grande satisfaction que lui procure
son groupe de pup illes dont l'effectif
atteint la quinzaine. Il demanda la
collaboration d'aides-moniteurs en vue
de faciliter sa tâche.

La cotisation de section fut mainte-
nue à 15 fr. pour les adultes et à 10
francs pour les apprentis . Puis l'as-
semblée modif ia  un article des statuts
au sujet de la f inance d'entrée.

NOMINATION DU COMITÉ
Sur proposition d'un membre, le co-

mité fut réélu en bloc pour une année.
Il est ainsi composé : président , Ger-
main Sunier ; vice-président, Jean Su-
nier ; secrétaire, Jean-Pierre Rollier ;
caissier, Gaston Botteron ; moniteur
pup illes, Willy Sunier ; moniteur ac-

t i fs , à repourvoir ; propagande , l' ran-
cis Erard ; chef de matériel , Willy Su-
nier ; porte-bannière , Jean-Paul Guil-
laume ; vérificateurs des comptes, De-
nis Conrad et Réray Rollier.

Le concours d'assiduité aux entraî-
nements a donné les résultats sui-
vants : 1. Willy Sunier, 43 fréquenta-
tions sur 44 ; 2 . Germain Sunier ; 3.
Jean-Claude Conrad ; 4. Jean-Louis Su-
nier ; 5. Gaston Botteron, etc.

L'assemblée prit encore la décision
d'installer une vitrine de propagande
au village d'ici à la fin de l'année. Sur
quoi , le président put lever cette fruc-
tueuse assemblée en remerciant les
gymnastes et en leur présentant des
vœux de santé et de succès pour la
prochaine saison.

Les membres de la S.F.G. et ceux de
la sous-section féminine se retrouvè-
rent ensuite à l'auberge du Cheval-
Blanc pour participer au traditionnel
souper de fin d'année, lequel se dé-
roula dans une belle ambiance de ca-
maraderie et d'amitié.

La saison de ski
a débuté à Chasserai
(c) A la faveur des premières chutes
de neige et d'un soleil resplendissant,
le second week-end de décembre a été
marqué par l'ouverture de la saison
des sports d'hiver sur les contreforts
du Chasserai et à Nods. La couche de
neige varie entre 10 et 70 cm. Les ins-
tallations touristiques de la station —
télésiège Nods et téléskis — ont trans-
porté samedi et dimanche les premiers
skieurs do la saison.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée ordinaire do la pa-
roisse de Nods se tiendra dimanche
prochain 17 décembre 1967 à l'issue du
culte, selon l'ord re du jour suivant :
1. Procès-verbal ; 2. Voter le budget
et fixer le taux de l'impôt ; 3. Elec-
tion du Conseil de paroisse ; 4. Elec-
tions des vérificateurs ; 5. Imprévu.

Nouvelles financières
EMPRUNT DE LA SOCIÉTÉ

FINANCIÈRE VIKING, FRIBOURG
La société financière Viking, Fri-

bourg, émet un emprunt 5 % % de
15 millions de francs, dont le produit
est destiné à élargir ses disponibilités.
Un consortium de banques sous la
direction de l'Union de banques suis-
ses et dont font également partie le
Crédi t suisse et la Sociét é de banque
suisse, a pris ferme l'emprunt et
l'offrira en souscription publique du
15 au 31 décembre 1967 au prix
d'émission de 99 % + 0,60 % moitié
du timbre fédéral sur titres. L'em-
prunt a une durée maximum de 12
ans et sera remboursé de 1976 à 1980
par cinq amortissements annuels de
3 millions de francs chacun. La Ber-
gens Privatbank, Bergen et la Felles-
banken A/S, Oslo, deux des grandes
banques norvégiennes, se portent cau-
tion solidaire pour le remboursement
du capital et le paiement des intérêts
de cet emprunt.

REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Sous le titre « Développement et

problèmes d'avenir de notre compa-
gnie nationale de navigation aérien-
ne » M. W. Berchtold , président de la
direction de la Swissair S.A., expose
les grandes lignes de la politique éco-
nomique et financière suivie par notre
compagnie nationale de navigation.
M. R. Vuaridel , privat-docent à l'Uni-
versité de Genève, procède à une ana-
lyse des problèmes économiques posés
par « la loi fédérale sur les cartels et
les organisations analogues ». M. Th.
Guggenheim , étudie « L'idée de neutra-
lité monétaire chez David Hume ».
M, B. Viret , privat-docent à l'Univer-
sité de Lausanne, présente une étude
intitulée : « Le placement des cap itaux
des fondat ions de prévoyance en fa -
veur du personnel ». Enfin , M. A. Ga-
bus , de l'Institut Battelle à Genève,
analyse les « Décisions à long terme
et développements socio-économiques
et techniques ».

Le Conseî! général adopte le budget
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A Fontainemelon

(c) Présidé par M. Eric Matthey, le
Conseil général de Fontainemelon a
tenu séance vendredi dernier avec
comme point princi pal à son ordre du
jour l'examen du budget pour 1968.

Ce dernier , adop té à l'unanimité ,
prévoit un boni brut d'exercice de
342,367 fr., le compte de pertes et pro-
fi ts  laissant apparaître un excédent de
recettes dans les divers chapitres de
1,249 ,203 fr. et un excédent de dé pen-
ses de 906 ,836 fr. Il est intéressant de
relever que le produit des impôts dé-
passera un million de francs et que
les trois chapitres accusant les p lus
fortes charges communales sont l'ins-
truction publique : 414,885 fr. ; les
travaux publics : 152,375 fr. ; les frais
d'administration : 101,680 fr.

Crédits . — A l'unanimité aussi, le
Conseil général accord a au Conseil
communal deux crédits extra-budgétai-
res. Premièrement, un subside de 5000
francs est accordé à la société de mu-
sique « L'Ouvrière » en vue de l'achat
de nouveaux uniformes et en prévision
de la célébration, en 1970, du sep-
tante-cinquième anniversaire de la fon-
dation d'une société qui actuellement
lutte avec acharnement pour subsister
et que chacun au village —¦ tant par-
ticulier que membre des autorités
constituées —¦ tient à voir surmonter
les difficultés du moment et à main-
tenir son activité.

Deuxièmement, un crédit de 230,000
francs est voté pour le prolongement
de la rue de la Côte, son raccordement
au chemin du cimetière, la correction
de ce dernier et l'aménagement de
parcs à voitures, y compris toutes ca-
nalisations et l'acquisition des terrains
nécessaires.

Enfin , le Conseil général adopte la
proposition qui lui est faite par le
Conseil communal de donner , au pro-
fit de l'Association pour la création
d'une piscine au Val-de-Ruz, une
somme d'environ 15,500 fr . à recevoir
de l'Etat de Neuchàtel à titre de par-
tici pation sur t la subvention commu-
nale de 46,725 fr. votée en mai 1967.

Les travaux en cours pour l'aména-

gement de la piscine du Bois d'Engol-
lon ont avancé très favorablement pen-
dant  le bel automne dont nous avons
été gratifiés et il est fort probable que
l'inauguration pourra se taire en ju in
1968. Cependant , l' appel de fonds par
souscri ption publi que n 'a pas toujours
répondu dans la mesure escomptée.
Aussi la commune de Fontainemelon
désire-t-elle témoigner sa reconnais-
sance au comité de la p iscine qui lutte
constamment sur deux fronts : éviter
des majorat ions  de prix et trouver
l'argent qui est encore nécessaire.

Nomination d' un membre à l'état-
major du corps des sapeurs-pomp iers.
— Pour remplacer M. Kurt Haller ,
premier-lieutenant et instructeur can-
tonal , qui va qui t ter  la localité , le
Conseil général — sur proposition du
Conseil communal faisant office de
commission du l'eu — nomme comme
membre de l'état-major du corps des
sapeurs-pompiers le lieutenant Henri
Gaillard , chef des P.S., avec promotion
au grade de premier-lieutenant.

Règ lement g énéral du syndicat in-
tercommunal du Val-de-Ruz. — En
deuxième lecture , le Conseil général
adopte le règlement qui doit permet-
tre l'implantatoin à Cernier du centre
secondaire intercommunal du Val-de-
Ruz comprenant un collège multilaté-
ral groupant les quatre sections clas-
sique, scientifi que , moderne et prépro-
fessionnelle. Ce nouveau règlement
porte spécialement sur des modifica-
tions rédactionnelles, ainsi que sur
une nouvelle clé de répartition des
charges incombant aux communes in-
téressées ; les changements demandés
par la commission d'étude reposent
sur les désirs exprimés par les conseils
généraux appelés à se prononcer sur
le premier règlement , ainsi que sur les
décisions prises par le contrôle des
communes et le département de l'ins-
truction publique.

La séance s'est terminée par la lec-
ture de la lettre de démission de M.
Francis Blanchoud qui quitte Fon-
tainemelon après avoir été pendant
douze ans conseiller général , dont deux
fois président du Conseil général.

PjiBÉl
Choose 'Black &White'

the Scotch that's
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Solo distribuer for Swltzorland : Plerro Frod Navazza, Qonôv»

(c) Samedi dernier, la fanfare « L'Es-
pérance » de Coffrane offrai t  à la po-
pulation du village sa soirée annuelle.
C'est devant une salle bien remplie ,
un public sympathi que que s'est dé-
roulé un programme riche et varié.

Les morceaux de musique ont été
donnés sans bavure, sous la gracieuse
et ferme direction de M. Claude Bar-
dot, nouveau directeur. Il faut souli-
gner les progrès remarquables réalisés
en quelques semaines par les musi-
ciens , ce qui fait bien augurer de
l'avenir.

Le Club littéraire des employés de
commerce de la Chaux-de-Fonds a dé-
ridé les plus moroses en interprétant
avec verve et brio la comédie en
trois actes de Marc-Gilber t Sauvajeon ,
« Treize à table ».

La soirée se termina par un bal.

COFFRANE
Soirée de l'Espérance

(c) Samedi dernier, s'est tenue st Lan-
deyeux l'assemblée générale d'automne
de la commission, présidée par M. Fritz
Roth, de Fontaines.

Cette réunion, à laquelle participent
deux délégués de chaque commune du
district et le comité administratif de
l'hôpital, a généralement pour objet la
discussion des comptes et du budget. Ces
deux points furent rapidement adoptés.
L'équilibre financier est partiellement
assuré grâce aux subventions, mais sur-
tout en raison des dons privés.

Un autre objet figurait , cette année,
à l'ordre du jour : l'agrandissement de
l'établissement. On envisage, en effet , de
développer divers services et de mieux
aménager l'entrée principale. Unanime-
ment, les délégués acceptèrent le projet.
L'hôpital a su mettre en réserve une
partie des fonds nécessaires, mais l'aide
des corporations de droit public et des
particuliers sera indispensable.

Cette œuvre est à l'échelle du Val-de-
Ruz. Depuis sa fondation en 1870, épo-
que où elle accueillit les troupes du gé-
néral Bourbakl, elle n'a cessé de se met-
tre au service du Vallon, et la généra-
tion actuelle poursuit sa tâche avec zèle
sous l'impulsion de son médecin chef , le
docteur Cornu.

A l'hôpital de Landeyeux

(c) Dernièrement a eu lieu à la halle da
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane, la
vente organisée par la communauté catholi-
que, ceci en faveur de la future chapelle
qui sera construite aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Le samedi matin , la vente a débuté
par un apéritif. L'après-midi, dès 14 heures,

jusqu 'en fin de soirée, vers 23 heures, la
vente, entrecoupée par un souper chou-
croute , a connu un énorme succès. Musiqu e,
jeux , de quoi distraire les enfants et les
aînés. Il faut souligner la magnifique par-
ticipation des personnes non catholiques.
Malgré l'urgent besoin d'avoir une chapelle,
les responsables de la communauté catholi-
que doivent faire preuve de patience par le
fait que la construction est coûteuse et la
situation financière actuelle n'est pas encore
favorable.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Vente de la paroisse catholique

(c) Samedi soir, à la salle de specta-
cles de Fontainemelon, s'est déroulée
la traditionnelle soirée annuelle de la
Société de gymnastique qui attire tou-
jours un très nombreux public. En le-
ver de rideau , M. Francis Hurni , pré-
sident , présenta tout son monde réuni
sur la scène : actifs , dames, pupilles et
pupillettes. Il remercia Mme Huguette
Vuilleumier et Mlles Marie-Jane Hou-
riet et Paillette Balmer, monitrices
appréciées auxquelles il remit un petit
présent au moment où elles vont quit-
ter le monitariat. Il congratula tout
spécialement M. Willy Laueuer, mo-
niteur des actifs , pour son tra-
vail dévoué et inlassable pendant dix
ans . En offrant  un cadeau au moni-
teur comp étent qu 'est M. Lauener, le
président exprima le vœu que la So-
ciété de gymnastique puisse renouve-
ler ce geste dans une nouvelle période
de dix ans. Tous les numéros du pro-
gramme donnèrent entière satisfaction
au publie qui applaudit vivement les
productions des sections et sous-sec-
tions.

FONTAINEMELON
Soirée de la S.F.G.

Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion no vont
pas toujours de pair. Les mets trop
riches , trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digestifs ,
tels que lourdeurs , aigreurs , ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pasti l les digestives Rennie à la portée
de la main.  En cas de besoin , sucez-en
lentement une ou deux et vous senti-
rez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter vos
petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?

Le rapport annuel de Sa fondation
Francoss-Louis Borel à Dombresson

De notre correspondant :
L'institution de la Fondation François-

Louis Borel de Dombresson accueille une
cinquantaine d'enfants , filles et garçons, dès
l'âge de 5 ans. Un foyer d'apprentis permet
aux jeunes gens de poursuivre à l'institu-
tion leur formation professionnelle. Afin ¦ de
pouvoir jouer un rôle efficace au service de
l'enfance , l'institution s'adapte aux besoins
précis de notre époque : n 'échappant pas
à la règle de la spécialisation , elle tend
actuellement à recevoir des enfants souf-
frant de troubles du caractère et du com-
portement. v-

Dans son 86me rapport annuel, on relève
que l'institution comptait 52 pensionnaires
au 31 décembre (1 pavillon étant fermé). En
1966, il a été enregistré 8 entrées et 10 dé-
parts. Les enfants se répartissent comme suit:
43 cas sociaux , 6 enfants orphelins de père ,
1 enfant orphelin de père et mère. Ces
enfants étaient placés : 29 par des commu-
nes neuchâteloises , 6 par leurs parents et
15 par des cantons voisins. Les 50 élèves

se répartissent comme suit : 12 adolescents
étaient en apprentissage ou employés, 35 en-
fants étaient en âge de scolarité, 3 étaient
en âge préscolaire. Parmi les 12 apprenties
et apprentis l'on comptait : 3 vendeurs, 1
électricien, 1 appareilleur, 2 employés de
bureau , 1 mécanicien, 1 peintre et 1 courte-
pointière. Des 10 élèves qui ont quitté
l'établissement au cours de l'année :
4 avaient terminé leur apprentissage après
un séjour de plus de 10 ans et étaient à
même de gagner leur vie (1 pivoteuse,
2 vendeuses, 1 serviceman). Cinq enfants
ont été repris par leurs parents avec l'auto-
risation des autorités de placement et un
enfant a été placé dans une famille.

Les pensionnaires ont totalisé 18,974 jour-
nées, dont le prix de revient , pour l'année
1966 à été de 16 fr. 74. Le déficit du compte
d'exploitation boucle par 114,691 fr. 31 alors
que le budget prévoyait 96,000 francs. Les
recettes totales se montent à la somme de
306,832 fr. 29 alors que les dépenses to-
tales s'élèvent à 421,523 fr . 60.

Avez-vous pensé aux malades de
Lavigny ? L'Institution de Lavigny,
à Lavignv.
CCP 10-25 973 vous dit d'avance
MERCI 



Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

DAME ou MONSIEUR
pour aider à la cuisine et pour
divers travaux d'hôtel. Bon sa-
laire. Congés réguliers. S'adres-
ser à Chs-H. Dubois, hôtel
Fédéral , le Col - des - Roches,
2400 le Locle. Tél. (039) 5 23 21.
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\̂ TECHNICUM CANTONAL - BIENNE ETS
N^^ tJ L'Ecole Technique Supérieure (ETS) 

à enseignement bi l ingue

UJ EXAMENS D'ADMISS ION 1968
Divisions techniques

Mécanique technique, Electrotechnique , Architecture, Technique de
l'au tomob i l e , Microtechnique - Technique horlogère.

Ecole d'Horlogerie et de Micromécanique
Horlogers complets - Rhabilleurs - Micromécaniciens - Dessinateurs-
Horlogers - Régleuses.

Année scolaire 1968-69
Délai d'inscription : 6 janvier  1968
Examens d'admission : '29 et 30 jan vier 1968
Début du semestre d'été : mardi 16 avril 1968

Formule d ' inscript ion et renseignements  par le secrétariat, rue de la
Source 21, 2501 Bienne.

Le directeur :
C. Baour.

RADIO-ÉLECTRICIEN
cherche place à Neuchàtel on aux alen-
tours dans commerce ou entreprise de
petite ou moyenne importance (de pré-
férence montage). Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser offres écrites à
AE 2689 au bureau du journal.

1 

® MERCURE
cherche

auxiliaire
pour sa succursale de Neuchàtel, rue du Seyon 6.

Nous offrons : conditions de travail agréables.
Les personnes intéressées sont priées de se pré-
senter à la succursale pendant les heures d'ou-
verture.

EMBOÎTEUR-
POSEUR DE CADRANS

pour l'atelier est demandé par HEM A
WATCH Co, fabrique d'horlogerie,
Terreaux 9. Tél. (038) 5 85 25.

JEUNE GARÇON est demandé, pour la
période du 15 au 30 décembre, comme

commissionnaire
pour toute la journée ou après les
heures d'école. Se présenter au magasin
Lehnherr frères, place du Marché, ou
tél. 5 30 92.

Nous cherchons, pour notre bureau technique
et des salaires ,

secrétaire à demi-poste
Entrée immédiate , ou date à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae,
I à la direction de l'Imprimerie Centrale , 4, rue

Saint-Maurice , Neuchàtel.

Jeune

mécanicien-
serrurier

cherche place près de
Neuchàtel ,

pour apprendre
la langue française.

Faire offres
sous chiffres

32304 a Publicitas,
4600 Olten.

'Ï Importante maison d ' importat ion de Neuchàtel  f a
m cherche, pour le printemps prochain, H

S A P P R E N T I  1
ayant  suivi  une école secondaire. fi

R ] Nous o f f r o n s  une  fo rmat ion  comp lète dans  nos §j¦ ] d i f f é r en t s  services d'exp édit ion , labora to i re , achats, i
M ventes, t ranspor ts, comptabi l i té  et secrétariat. j|9
£j Faire offres écrites à la Direction de la maison jjj
, •*! AMANN & Cie S.A., importa t ion de vins en gros, |j

B
Les Garages des Trols-Rols, J.-P. & M. Nussbaumer, j
cherchent pour le printemps, pour leurs garages de
Neu"hâtel et de la Chaux-de-Fonds, B

des apprentis vendeurs i
DU pièces de rechange. fëj
Deux ans d'apprentissage dans une organisation aux §1
méthodes les plus modernes. Toutes ouvertures à i ¦:
un métier aux perspectives d'avenir les plus vastes. M

jl Renseignements et inscriptions dans chacun da nos H
'g, garages. rî

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais join dre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou do dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Jeune fil le, parlant  le français , l'alle-
mand  et l'anglais, et ayant  5 ans de
pratique dans un e  grande entreprise ,
cherche place de

téléphoniste
ou

téléphoniste-réceptionniste
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser of f res  écrites à FJ 2(194 au
bureau du journal.

Jeune dame, Suissesse al lemande,
avec bonnes not ions de f rançais
et d'italien , cherche place comme

aide médicale-laborantine
ou comme

secrétaire-dame de réception
(éventuel lement  à la demi-jour-
née) . Entrée  immédiate ou à
convenir .  Mine E. Aern i , Dîme 49,
la Coudre. Tél. 3 88 SB.

Brasserie FLEUR DE LYS
Neuchàtel
cherche

garçon ou fille de buffet
Se présenter ou téléphoner
au 4 30 30, l'après-midi dès
11 heures.
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Entreprise Industrielle de Neuchà-
tel , de moyenne importance, en-
gage, pour date à. convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française,
ayant de bonnes notions d'alle-
mand.

Travail autonome, Intéressant et
varié pour personne très au cou-
rant des affaires, capable d'assu-
mer des responsabilités.

Place stable, bien rétribuée, am-
biance agréable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec
photo et prétentions de salaire,
sous chiffres CG 2691 au bureau
du journal.
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Commerce important de Neuchàtel engagerait
tout de suite ou pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
ou EMPLOYÉE DE BUREAU ayant de la pra-

! tique. Ambiance de travail agréable, poste inté-
ressant et demandant de l'initiative. Sens des
responsabilités. Contact avec la clientèle.

i Adresser offres écrites , avec copies de certifi-
cats, sous chiffres HL 2696 au bureau du journal.
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Pour un remplacement , nous cherchons, pour
entrée immédiate, un (e)

porteur (se) de journaux
quartier Maladière , Riveraine, Saars.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchàtel - Tél. 5 65 01

Tout nouvel abonné
reçoit le journal

GRATUITEME NT
jusqu'à fin 1967

dès réception de la commande

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à 1

* la Feuille d'avis de Neuchàtel

• L'Express
pour une période do \

* 3 mois à Fr. 13.50 (du 1er janvier au 31 mars 1968) j
* 6 mois à Fr. 26.50 (du 1er janvier au 30 juin 1968) |
* 12 mois à Fr. 52.— (du 1er janvier au 31 décembre 1968)

(* souligner ce qui convient) |j

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement. fi

Nom : [

Prénom : ;' j

No et rue : ' R

localité : No posta l 

Signature : j|

Prière de retourner ce bulletin comme imprimé, saus enveloppe affran-
chie de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, ou à i
L'EXPRESS Service des abonnements p

2001 NEUCHATEL

CIMENTERIE AU LIBAN
cherche pour une période de 2 à 3 ans, à partir
du printemps 1968,

2 SERRU RIERS
bien qualifiés, avec expérience et enthousiasme,
pour entretien et montage de machines et ins-
tallations. Age idéal 25 à 30 ans. Conditions
avantageuses, logement assuré, situé au bord
de la mer.

Prière de communiquer curriculum vitae et ré-
férences au

Centre Technique Holderbank
Département Projets
5113 Holderbank

Importante maison de vins de Suisse romande
désire engager un

caviste
bien au courant des travaux de cave en géné-
ral et dés soins à donner aux vins.
La préférence sera donnée à une personne ayant
plusieurs années de pratique dans le métier.

Place stable avec caisse de retraité.
Entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae , références
et prétentions de salaire, sous chiffres AS
35408 N aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchàtel.

On cherche
Ire coiffeuse
pour date à con-

venir, dan s bon
petit salon du

centre de la ville.
Bon salaire.

Adresser offres
écrites à 1412-1202

au bureau du
journal. 

<H5ifï

L'annonce
reflet vivant
du marché

Atel ier  d'archi lecture et d'urba-
nisme de Neuchàte l  cherche

APPRENTI (i)
DESSINATEUR
ARCHITECTE

ayant fréquenté l'école secondaire.
Proposition intéressante pour can-
didat enthousiaste et dynamique
désirant se former de manière
complète . Adresser off res  écrites
à 1. M. 2(197 au bureau du journal .

Gratuitement
le fameux ski

métal l ique

Fischer-
compact
(205 cm)

à l'essai pendant
un jour.

Inscriptions chez :
SCHMUTZ-Sports ,

Fleurier
Tél. 9 19 44.

Expos i t ion  de 223
modèles r é d u i t s
d'autos  de toutes
marques,  de Fr. -.95
à Fr . 78.—. à la
l'a pet cric Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

Neuchà te l .

On cherche pour
jeune homme une

place
d'apprenti

orfèvre
Téléphoner au
(038) 6 70 35.

J La famil le  de Monsieur

j Maurice HAMMER

|B profondément touchée par les j
|l nombreux ¦ témoignages de sym- |
m pathie reçus lors de son deuil ,
¦il exprime sa reconnaissance aux i
«| personnes qui , par leur présence

r-J et leur message, l'ont si cordiale-

j ment entourée.

Neuchàtel , décembre 19B7. i

I 

Madame Ernest RUEGGER i
et famil le, très sensibles aux il
nombreuses marques de sympa- S
thie et d'affection reçues pen- a
dant ces jours de grand deuil, ||
expriment à toutes les personnes I
qui les ont entourées, leurs re- Wj
merciements sincères et recon- H

Neuchàtel - la Coudre,

décembre 1967.

I L a  

famille de
Mademoiselle j

Blanche MORANDI i
profondément touchée par les j]

marques d'affect ion et de sym- [1
pathie reçues pendant ces jours l-j
de pénible séparation, exprime ||
sa reconnaissance et ses sincères 85
remerciements.

Neuchàtel , décembre lî)fi7. I|
¦¦¦¦¦¦¦¦ MMBBBMMM—S

Uame habi tan t  Neuchàtel, employée
de bureau , aimant le contact avec
la clientèle , cherche place de

GÉRANTE
Libre à partir du 15 janvier 1968.
Adresser offres écrites à JN 2698
au bureau du journal.

Employé ayant de bonnes connais-
sances techniques et commerciales,
agent d'exploitation , formation ASET,
apprentissage de

SERRURIER EN BÂTIMENT
plusieurs années d'expérience, cher-
che à se créer une nouvelle situation ,
si possible dans de la branche mé-
tallurgique. Adresser offres écrites à
K. O. 2699 au bureau du journal.

Cabinet dentaire LEBET
Dès le début de janvier 1968, le
Dr Lebet sera remplacé par

Monsieur José HEYD
médecin-dentiste , di plômé de l'Ins-
t i tu t  de médecine dentair e de l'Uni-
versité de Genève.
Kvole 17, tél. 5 55 33.

Café du Théâtre
A votre

d ispos i t ion
plus de

30 quotidiens,
revues

tout en savourant
son café crème

A donner contre bons
soins un magnifique

chaton
noir , yeux oranges,
propre. Amis des

Bêtes, Val-de-Travers.

Tél. 9 00 69.

SKIS AUTHIER , 195 cm, arêtes, semelle,
fixations de sécurité junior. Tél. 5 59 14.

CLAIRON très peu utilisé, 70 fr. Tél. 6 64 06.

BELLE ROBE DE MARIÉE, taille 38-40,
avec sac et gants, éventuellement voile, 300
francs. Tél . 5 09 58.

PICK-UP LENCO L70 avec capsule stéréo
Shure , 150 fr. ; block TDHF Biennop hone
modèle Ascona , état de neuf.  120 fr. Télé-
phone 5 09 58

^ 
MANTEAU REPORTER ; canadiennes ; pan-
talons , pour garçon de 10 à 12 ans. Télé-
phone 5 62 27.

1 RÉCHAUD 2 trous avec four , état de
neuf , belle occasion. Tél. (038) 7 75 16, le
soir.

MANTEAU VERT pour fillette 13 à 14 ans,
40 fr., robe de patin jersey 13 à 14 ans ,
40 fr., 1 bois de lit copalé 75 x 135 cm
environ , avec matelas . 25 fr. ; patins , botti-
nes blanches No 38, 20 fr. Tél. 8 20 94.

SOULIERS DE SKI No 36 ; pantalon de
ski pour enfants de 10 ans ; robe de laine
bleu ciel , taille 38 ; robe cocktail , taille 38,
le tout en bon état. Tél. 5 72 38.

UN BEAU CADEAU de Noël. A _ ven-
dre chiens race naine, épagneuls , pap illons ,
pedigree. Tél. 4 36 96. L'après-midi et le soir.

SOLEX en parfa i t  état. Tél. 4 34 53.

SOULIERS DE SKI No 42 double laçage ,
60 fr. Tél. 5 16 24.

SKIS Rossignol Strato , 190 cm . avec fixa-
tions Allais . Marker. Tél. (038) 7 90 18.

2 PNEUS A NEIGE Dunlop CT 5.60-14,
état de neuf. Tél. (038) 6 78 99.

BACHE pour Fiat 1100 Baylon-Stoffe , bon
état , valeur 200 fr , cédée à 100 fr. Télé-
phone (038) 4 38 25, heures des repas.

POUR MONSIEUR ET DAME anoraks, lu-
nettes , bonnets , fuseaux , gants, etc.. tout en
très bon état. Prix très avantageux. Télé-
phone 8 46 46, entre 8 et 12 heures.

1 BUREAU EN BOIS clair , 80 fr. ; 1 gril
Melior , 20 fr. Tél. 5 83 66.

POUSSETTE et bébé-relaxe , le tout 100 fr.
Tél. 3 35 46, après 18 heures.

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY avec patins
No 41. Tél. (038) 7 20 69.

STUDIO complet , gris-vert , en parfai t  état.
Tél. 6 12 49 aux heures des repas.

SKIS MÉTALLIQUES Head Standard 215
cm, avec fixations de sécurité Allais . Télé-
phoner aux heures des repas au 3 13 20.

POUSSE-POUSSE pliable ; lustre à 3 bran-
ches ; cours d'allemand , livres et disques ; à
échanger une table rectangulaire contre table
ronde. Tél. 4 20 74.

ORGUE HAMMOND grand modèle A-100.
Tél. (038) 4 06 72, le soir.

SKIS AUTHIER 195 cm . fixations sécurité
avec bâtons acier ; manteau tweed fille 12 -
13 ans, état de neuf , ainsi que différents vê-
tements même taille. Tél. 8 35 71.

ROTOR NEUF, double emploi , pavé 280 fr. .
cédé à 200 fr. Tél. 621 23.

PIOLETS DE SKI 1 1 1  et 131 cm , une
windjack brune. Tél. 5 38 59.

BEAU MEUBLE RADIO 4 ondes avec tour-
ne-disques automatique , 6 haut-parleurs , sté-
réo, marque Lœwe-Opta. Prix très intéres-
sant. Téléphoner après 19 heures au (038)
6 36 20.

CAMERA Canon zoom 518 super 8. à
l'état de neuf.  Tél. 3 25 45.

4 CHAUFFE-EAU Mcrker , gaz butane
et pamrel ; état  de neuf .  Tél. (038)
6 35 90.

UNE GRANDE TABLE à rallonges et une
table rotule de salon , une petite table
Louis XV sculptée , un buffe t  d'angle un
porte-habits  en laiton , 2 commodes anciennes.
Tél. 7 74 18.

CHAMBRE ET PENSION, ou pension seule ,
pour jeune homme. Tél. 5 51 84.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , au centre ,
Fleury 14, à 13 h ou 18 heures.

GRAND STUDIO à 2 lits, tout confort , au
centre, pour 2 jeunes filles sérieuses (Suisses-
ses). Possibilité de cuisiner. Tél. 8 24 85,
entre 12 et 13 heures.

LOGEMENT DE 3 PIÈCES, tout confort ,
au Val-dc-Ruz , libre tout de suite. Télé-
phoner entre les heures de travail,  au (038)
7 20 35.

CHAMBRE ET PENSION pour étudiante
des le 10 janvi er.  Tél. 5 30 47.

APPARTEMENT de 4 pièces, a la Coudre ,
pour fin février ou fin mars. Tout confort ,
355 fr., charges comprises. Tél. 5 83 06.

CHAMBRE A UN LIT avec ou sans pen-
sion , bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
cuisine. Tél. 5 57 35, heures des repas.

APPARTEMENT MEUBLÉ pour 2 demoi-
selles, comprenant : 2 chambres, cuisine, dou-
che, chauffage. Adresser offres sous chiffres
GK 2695 au bureau du journal.

PETITE CHAMBRE indépendante à demoi-
selle. Tél. 5 41 08, heures des repas.

APPARTEMENT de 3 V» pièces, tou t con-
fort , 4me étage, vue, pour le 24 janvier,
405 fr., charges comprises. Quartier Grise-
Pierre. Tél. 6 42 42, heures de bureau , ou
5 21 33.

AU SÉPEY, SUR AIGLE, appartement
meublé 6 lits , bain , chauffage général , 15 fr.
par jour , depuis le 7 janvier. Tél. (038)
8 26 97.

APPARTEMENT MODERNE de 3 piè-
ces, très grand living, tout confort , situa-
tion : 1er étage, quartier tranquile , à
l' ouest de Neuchàtel ; loyer 360 fr. _ +
charges ; libre le 24 décembre. Télé-
phone 8 11 83.

BELLE CHAMBRE pour 3 mois , avec
part à la cuisine. Tél. 4 17 95.

URGENT, appartement de 2 pièces , confort ,
à Neuchàtel ou environs. Tél. 5 35 44 , heures
de bureau. M. Gross.

GARAGE, région Comba-Borel. Tél. 5 44 20.

LOGEMENT DE 2 PIÈCES, en ville ou à
proximité. Ferais quelques travaux de net-
toyages ou jardinage. Adresser offres  écrites
à 1412 - 1294 au bureau du journal.

UN OU DEUX MUSICIENS pour çafé-res-
taurant , pour le soir de Sylvestre. Tél. (039)
2 41 60.

DAME OU DEMOISELLE pour des heures
de bureau un ou deux après-midi par se-
maine. Tél. 8 36 88.

QUI DONNERAIT des leçons de français
à vendeuse ? Tél. 5 26 05.

COIFFEUSE EXTRA pour les fê tes. Té-
lép hone 5 31 33.

EMPLOYÉE DE BUREAU de langue ma-
ternelle allemande, connaissance du français ,
désire si possible travail varié dès début
janvier , à Neuchàtel ou environs. Adresser
offres écrites à 1412 - 1293 au bureau du
journal.

JEUNE DAME, employée de bureau , pre-
mière vendeuse, cherche emploi à mi-temps,
pour travaux de bureau , ou dans magasin.
Tél. 8 67 44.

DÉTECTIVE PRIVÉ diplômé , discrétion
garantie écrite, surveillances , recherches , en-
quêtes , filatures , renseignements. Case 559,
2001 Neuchàtel.

LIT DE CAMP en bon état , 4 à 6 tabourets.
Tél. 6 34 68.

SOULIERS DE SKI No 43. Tél. 8 22 12, aux
heures des repas .

TÉLÉVISEUR d' occasion , écran 65: ' Télé-
phone (038) 9 61 76.

' PERDU CHAT tigré La Caille - Trois-
I'ortes. Tél. 4 05 10.

TROUVÉ CHAT tiiiré foncé. Observatoire 2,
tél. 5 47 19.

PERDU CHAT GRIS rayé noir avec bavette
blanche. Récompense. Tél. 5 84 44.

HaHCfBàiUHwal̂ m^RĤ sys^BnHHbBK linïniianiirii
FOURRURES d'occasion. Achat et vente.
Couturière spécialisée à disposition . Discré-
tion assurée. Téléphoner entre 14 et 16 heu-
res seulement, au 5 19 53.

QUEL AUTOMOBILISTE complaisant ac-
cepterait de prendre deux jeunes filles pour
faire les courses le matin et éventuellement
le soir , Malvillicrs - Neuchàtel ? Tél. (038)
6 93 86.

AA PROBLÈME ALCOOL. Ecrivez case
postale 2. Neuchàtel 2.

QUI OFFRIRAIT CANAPÉS à société
d'étudiants .  Tél. 5 68 39, heures des repas.

i ,



Le poids mouche bernois Fritz Chervet tentera
de ravir le titre européen à l'Italien Âtzori

EHHSÎ I Evénement exceptionnel, demain, dans les annales de notre pays

Trente-deux ans après Maurice Dubois,
un boxeur professionnel suisse combattra
pour un titre européen en Suisse. Fritz
Cliervct, en effet, affronte demain soir, à
Berne, l'Italien Fernando Atzori, détenteur
du titre dans la catégorie des poids mou-
che.

Fritz Chervet espère être plus heureux
que son frère Paul, lequel échoua à Lille,
en 1965, contre le Français Libeer, à l'is-
sue d'un combat dramatique.

Fritz aborde son championnat dans des
conditions beaucoup plus favorables que
connut son frère. Tout d'abord, bien que
prétendant, il boxera dans son fief, devant
ce public bernois qui l'a toujours chaleu.

Programme de la soirée
Hormis le championnat d'Europe en-

tre Chervet et Atzori, les combats sui-
vants auront heu, demain soir, à la
Halle des fêtes du Wankdorf :

PROFESSIONNELS
Jean-Pierre Friedli (Berne)-C. Cou-

ton (France), poids welters, en six re-
prises.

AMATEURS
M. Hebeisen (Berne) - C. Gschwind

(Granges) pour le titre national des
poids welters.

T. Schaer (Bienne) - G. Rouiller
(Genève) pour le titre national des
poids mi-lourds.

W. Roth (Berne) - C. Simon (Fran-
ce), poids plumes.

W. Chervet (Berne) - A. Masure
(France), poids mouches.

reusement soutenu. Non seulement les Ber-
nois mais également tous les sportifs de
Suisse seront demain soir les « supporters »
du spectaculaire « Fritzli ». Ce combat sus-
cite un réel engouement dans tout le pays
et il fera l'objet d'une retransmission té-
lévisée en direct.

Agé de 25 ans (il est né le 1er octobre
1942), Fritz Chervet , Fribourgeois d'origine
mais né à Berne, boxe depuis l'âge de
16 ans. Il a suivi tout normalement les
traces de ses frères Ernst et Paul, qui ont
dominé durant de longues années le pu-
gilisme amateur helvétique. Si Ernst, l'aî-
né, a abandonné la compétition, Paul pour-
suit une brillante carrière professionnelle
parmi les poids coq. Un quatrième Cher-
vet est en activité : Walter, l'actuel cham-
pion suisse amateurs des poids mouche.
Walter Cliervct est, d'ailleurs, à l'affiche
demain.

SIX CHAMPIONS BATTUS
Amateur, Fritz Chervet a remporté 43

victoires en 50 combats. Plusieurs fois
champion national, il fut demi-finaliste des
championnats d'Europe à Belgrade en 1961.

Ses débuts comme professionnel remon-
tent au 18 mai 1962 : à Genève, il battait
aux points le Français Vuillaume. Cette
victoire devait être la première d'une lon-
gue série, puisque sur 26 combats, Fritz
Chervet est demeuré invaincu et qu 'il n'a
concédé qu'un seul match nul , le 18 dé-
cembre 1964, à Soleure, face à l'Italien
Locatelli. Parmi les principales victimes
de l'ébéniste bernois, on relève les noms
de deux champions de France, Rossi et
Porcel, de deux champions d'Espagne, Al-
varez et Beyanco, d'un champion d'Uru-
guay, Villela. Fritz Chervet n'a boxé qu'une

seule fois à l'étranger : en janv ier 1966, à
La Haye où il a battu , d'ailleurs, par K.O.
au 8mc round , le champion de Hollande
Berkhou t.

PRÉCIEUX CONSEILS
En vue de ce championnat d'Europe, le

Suisse a suivi une préparation intensive.
Il a abandonné momentanément son tra-
vail d'ébéniste afin de s'entraîner d'une fa-
çon rationnelle. U a fait un stage d'oxy-
génation à Saint-Moritz et il a eu, com.
me « sparring partner », l'Italien de Saint-
Etienne Riccardi. Fritz Chervet bénéficie
des conseils du meilleur technicien helvé-
tique : l'entraîneur national Charly Buh-
ler, qui est depuis toujours son ¦< mana-
ger ». Animateur de l'« Athletic box club »
Berne, Charly Buhler dirige la plus forte
équipe d'amateurs du pays. Il a également
la responsabilité de l'équipe nationale.

La force de Fritz Chervet réside clans
sa vitalité et sa mobilité. Constamment en
action, le Bernois ne laisse aucun répit à
l'adversaire. Grâce à une garde haute très
serrée, il ne prend qu'un minimum de
coups. Difficile à toucher en raison de
son jeu de jambes, le poids mouche suis-
se se fie sur sa vitesse de bras et sur
lu promptitude de ses réflexes pour sur-
prendre l'adversaire. Sa puissance de frap-
pe est nullement négligeable : il a triom-
phé dix fois avant la limite.

L'AVANTAGE D'ATZORI
Employé des PTT fixé à Florence, le

Sarde Fernando Atzori doit son titre eu-
ropéen à une victoire très contestée face
au Français René Libeer. Du même âge
que Chervet (il est né le 1er juin 1942 à
Cagliari). l'Italien ne compte à son ac-

tif que 19 combats professionnels. Il a
triomphé dix-huit t'ois mais seulement à
trois reprises avant la limite. Il a con-
cédé récemment uu match nul à Libeer,
dans la revanche pour le titre. Cette fois
encore, le Français fut désavantagé par les
juges. Atzori ne s'est produit qu 'une seu-
le fois à l'étranger, à Glasgow, contre
Me Clusky. Mais son plus beau titre de
gloire , l'Italien l'a recueilli dans sa car-
rière amateur : il fut , eu effet , champion
olympique à Tokio, en 1964.

Solide, sûr de lui , Atzori a l'avantage
sur Chervet d'avoir déjà livré un com-
bat en quinze rounds. U compte, d'ailleurs,
sur la distance pour s'imposer.

PETITS SOINS. — Charité Buhler, entraîneur de Frits Chervet
(à droi te) ,  ne les néglige pas , car il connaît l'importance que

peut prendre l'oubli d'un détail.
(Photo Keystone)

Français et Âutriclisens partent favoris
BlSuM La saison 67/68 débute officiellement aujourd'hui

Aujourd'hui, le 13me Critérium de la pre-
mière neige ouvre officiellement la saison
1967-1968 de ski alpin, laquelle atteindra son
apogée du 6 au 18 février avec les lOmes
Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Tra-
ditionnellement, le Critérium (slalom spé-
cial, slalom géant et combiné) et la des-
cente masculine de la Coupe Henri Oreil-
ler sont les premières grandes épreuves de
la saison en Europe occidentale. Cette an-
née, la participation, en raison de la proxi-
mité des Jeux, est particulièrement impor-
tante puisque dix-sept pays sont engagés
chez les messieurs (Canada , Grande-Breta-
gne, Suisse, Pologne, France, Roumanie,
Islande, Liechtenstein, Finlande, Hollande,
Suéde, Iran, Nouvelle-Zélande, URSS, Tché-
coslovaquie, Autriche et Etats-Unis) et dix
chez les dames (Canada, Grande-Bretagne ,

Suisse, France, Hollande, URSS, Suéde,
Tchécoslovaquie, Autriche et Etats-Unis).

INCERTAIN
Si les épreuves du Critérium de la

première neige, qui auront lieu au col de
ÎTseran, n'auront pas à souffrir de l'en-
neigement insuffisant qui prévaut actuelle-
ment sur les Alpes, il n'est pas certain
que la deesente de la Coupe Henri Oreil-
ler puisse être courue. Chez les hommes,
les principaux candidats à la succession
de Jean-Claude Killy, vainqueur l'an der-
nier du slalom géant et du combiné, et
du Suédois Bengt-Erik, Grahn, gagnant du

slalom spécial, seront ces mêmes coureurs,
Killy étant évidemment le grand favori
sur son terrain.. Comme ce fut déjà le cas
lors de la dernière saison, on peut s'at-

tendre à un duel serre entre les Français
et les Autrichiens. Les Suisses mettront
tout en œuvre pour tenter de jouer le rô-
le d'arbitre entre Français et Autrichiens.
Par contre, les Américains, dont la pré-
paration compte un certain retard sur cel-
le de leurs concurrents européens, se con-
tenteront encore, pour le moment, des
places d'honneur.

GRAND CHOC
Chez les dames, on assistera certaine-

ment au premier choc de la saison entre
la Canadienne Nancy Greene et la Fran-
çaise Marielle Goitschel. La Suissesse Fer-
nande Bochatay, les Anglaises Gina Ha-
thorn et Divina Galica ainsi que les Au-
trichiennes Christl Haas, Brigitte Seiwald
et Gertrud Gabt seront les adversaires les
plus redoutables de la Française et de la
Canadienne. Comme leurs camarades mas-
culins, les Américaines ne pourront sans
doute pas encore entrer en ligne de comp-
te pour les toutes premières places. ^IQ322B1 Coupe d'Europe des champions

Pour la deuxième fois, Juventus de Tu-
rin s'est qualifiée pour les quarts de fi-
nale de la coupe d'Europe des champions.
En match retour des huitièmes de finale
joué à Bucarest , elle a été tenue en échec
par Rapid Bucarest (0-0) mais elle s'est

qualifiée grâce au but d'avance pris le 29
novembre dernier à Turin (1-0). Juventus
avait déjà accédé aux quarts de finale en
1961 et elle avait alors échoué devant Real
Madrid.

Ce match retour s'est joué devant 35,000
spectateurs et il a été perturbé par des
chutes de neige. Les Roumains ont généra-
lement dominé mais ils se sont heurtés
à une défense renforcée qui ne leur lais-
sa aucune chance.

Tous les qualifiés pour les quarts de
finale de la coupe d'Europe , dont le ti-
rage au sort aura lieu lundi prochain à
Zurich , sont désorm ais connus. Il s'agit de
Real Madrid , sextuple vainqueur de
l'épreuve , de Benfica Lisbonne (deux fois
vainqueur) , de Manchester United (trois
fois demi-finaliste), de Vasas Budapest , de
Gornik Zabrze , de Eintracht Brunschwick ,
de Sparta Prague et de Juventus.

|||̂ ^|pE3 Rencontre de p etite qualité à la patinoire 
des 

Augustins

FRIBOURG - MOUTIER 3-1 (2-1 1-0
0-0)

MARQUEURS : Bierbaum 12me ; Cue-
nat 13me ; Progien 16me ; Schaller 21me.

FRIBOURG : Boschung ; Kaeser, Pro-
gien , Hubscher , Jcckenmann ; Etienne ,
Schaller , Bierbaum ; Noth , Gauch , Purro ;
Lehmann. Entraîneur : Wehrli.

MOUTIER : Haengg i ; Cuenat , Beure t ;
Lanz , Rubin ; Stehlin , Lardon , Clemençon ;
Vuilleumier, Burkhard , Kohler ; Geiser ,
Ast , Schutz. Entraîneur : Penseyres.

ARBITRES : MM. Randin (Villars) et
Fleury (Neuchàtel).

NOTES : patinoire des Augustins. Temps
froid et sec. Glace excellente. 700 specta-
teurs. Fribourg joue sans Weber , blessé,
et Grossrieder. Pénalités : Fribourg 2 mi-
nutes , Moutier 6 minutes.

NIVEAU PEU ÉLEVÉ
Cette rencontre entre deux équipes mal

classées n 'a pas été d'un niveau très éle-
vé. 11 ne fallait d' ailleurs guère s'attendre
à mieux. Si Fribourg est parvenu à rem-
porter l'enjeu , c'est d'une part grâce à la
bonne prestation de sa première ligne et
de son gardien Boschung, mais aussi et

surtout en raison de l'extrême faiblesse
de l'adversaire.

PAS A LA HAUTEUR
Moutier , dont les joueurs ne manquent

pourtant pas de bonne volonté, ne se
montra jamais à ta hauteur de la ligue
nationale B. Seul le gardien Haenggi , ain-
si que Geiser et Ast sortirent quelque peu
du lot. Dès le début de la partie , Fri-
bourg prit immédiatement l'initiative des
opérations , mais les attaquants se mon-
trèrent extrêmement nerveux et maladroits.
Ce n 'est qu 'à la faveur d'une pénalité
d'un joueur jurassien que les Fribourgeois
parvinrent à ouvrir la marque. Les vi-
siteurs réagirent immédiatement, mais ne
purent cependant inquiéter sérieusement
Boschung. Celui-ci dut pourtant capituler
sur un tir de Cuenat , l'essai du Prévôtois
ayant été d'ailleurs dévié par un arrière

Classement
1. Sierra 9 7 0 2 43-24 14
2. Thoune 8 6 1 1  41-19 13
3. Lausanne 9 5 2 2 36-21 12
4. Sion 9 4 2 3 34-29 10
5. Yg Sprinters 8 4 1 3  24-26 9
6. Fribourg 9 3 1 5  29-39 7
7. Martigny 9 2 0 7 22-44 4
8. Moutier 9 0 1 8  18-45 1

de Fribourg. Mais les joueurs du lieu
ne tardèrent pas à reprendre l'avantage
après une réaction très vive.

MAUVAISE SURPRISE ?

L'écart allait encore augmente r au début
du deuxième tiers-temps. Dès lors, les hom-
mes de Wehrli dominèrent largement le
débat. Cependant ia faiblesse de certains
joueurs sur le plan technique réduisit à
néant tous leurs espoirs de creuser encore
l'écart. Les deux formations ont fait preuve
d'une belle combativité mais cela suffira-
t-il à leur éviter une mauvaise surprise
lors du tou r de relégation , rien n'est
moins certain . J. DUMOULIN

Protêt de Chiasso
refusé

Le comité de la ligue nationale a décidé
de ne pas donner suite au protêt déposé
par Chiasso pour vice de forme. Le match
de ligue nationale B Saint-Gall - Chiasso du
5 novembre, arrêté sur le résultat de 1-0
en faveur des Saint-Gallois, a été donné
perdu par forfait 0-3 à Chiasso, qui, par
sa faute, n'a pas été en mesure d'aligner le
nombre de joueurs réglementaires (sept).

D'autre part, le comité de la ligue natio-
nale a levé la suspension d'un dimanche
prononcée contre le joueur Ove Grahn
après que la preuve lui eut été apportée
que ce joueur n'avait pas commis une faute ,
lors du match Grasshoppers - Sion, justi-
fiant un avertissement de l'arbitre.

FOOTBALL

Coupe des vainqueurs
de coupe

Lyon qualifié
Olympic Lyon a réussi l'exploit de se

qual if ier  pour les quarts de finale de
la coupe d'Europe des villes de foire en
ne s'inclinant que par 4-3 devant Tot-
tenham lors du match retour joué à
Londres. Les buts ont été marqués par
Graeves (2), Jones et Gilzean pour Tot-
tenham , et Di Nallo , Rambert , et Bouaz-
za pour les Français. Vainqueur par
1-0 au match aller, Olympic Lyon est
qualifié.

6 Quarts de finale de la coupe d'Ita-
lie , matches aller : Pisa - Internaziona-
le 1-1 ; Bari - AC Milan 1-1 ; Catan-
zaro - Torino 0-0.

BOXE
La commission technique de la Fédération

suisse a présélectionné les boxeurs suivants
en vue du match entre les sélections fran-
çaises et suisses prévu pour le 27 janvier à
Mulhouse :

Mouche : Walter Chervet (Berne . Coq :
Herbert Stoffcl (Schaffhouse) , Juerg Kuffer
(Berne). Plume : Willy Roth (Berne), Ruedi
Vogel (Bâle). Légers : Juerg Heiniger (Us-
ter) , Hans Schaelïebaum (Schaffhouse). Sur-
Légers : Andréas Kubler (Winterthour) , Al-
fred Waespi (Berne) . Welters: Karl Gschwind
(Granges), Max Hebeisen (Berne). Sur-
welters : Claude Weissbrodt (Colombier).
Mi-lourds : Anton Schaer (Bienne). Lourds :
Giovanni Pini (Lucerne).

La sélection définitive interviendra au
début de janvier.

HOCKEY
Saint-Moritz - Ambri ll-l (6-0, 0-1 , 5-0)

Berne - Langenthal 3-4 (0-2, 2-1 , 1-1!
Classement : 1. Ambri 9-16 ; 2. Coire 8-11
3. Kuesnacht 8-10 ; 4. Lugano 9-10 ; i
Saint-Moritz 9-9 ; 6. Langenthal 9-8 ; 7
Berne 9-6 ; 8. Lucerne 9-0.

SPOR TS ^̂̂Sierre lit facilement nartiany
Peu d'ambiance pour le derby valaisan

SIERRE - MARTIGNY 7-1 (3-1 4-0
0-0)

MARQUEURS : Wanner 2me et 3me ;
G. Mathieu 7mc ; B. Grand Urne ; G.
Mathieu 31me ; J.-C. Locher 38me ; Zuf-
ferey 40me ; Chavaz 40me.

SIERRE : Rollier ; Henzen , Oggier ; J.-C.
Locher , G. Matthieu ; Théier , Imhof , Bon-
gi ; K. Locher, Zufferey, Wanner ; Faust ,
N. Matthieu , Chavaz ; Rouiller. Entraîneur :
Sénéchal.

MARTIGNY : Jacquerioz ; Schluer , B.
Grand ; Piota , Darioly ; Luy, Moulin , Na-
ters ; Baumann , R. Pillet , P.-A. Pillet ;
R. Grand.

ARBITRES : MM. Fatton (Neuchàtel)
et Hauri (Genève).

NOTES : Patinoire artificielle de Serre.
1500 spectateurs.

Dans ce derby valaisan , l' ambiance ne
fut jamais à son point culminant. 11 faut
dire que les deux équipes n 'ont jamais
fait le maximum pour présenter un spec-
tacle de valeur. La victoire de Sierre se
dessina au premier tiers-temps déjà lors-
que le gardien des visiteurs encaissa trois
buts en 5 minutes. Dès lors , les Sierrois
avaient le match bien en main et ne for-
cèrent jamais outre mesure. L'ambiance
baissa encore au cours du deuxième tiers-
temps durant lequel les hommes de Séné-
chal jouèrent à l'économie face à un Mar-

tigny vraiment faible sur toute la ligne.
Victoire certes méritée des Sierrois qui ont
vraiment eu la partie facile face à des
adversaires dont le déclin se fait sentir au
fil des rencontres. Mais pour Sierre , il
s'agira de cravacher ferme pour faire bonne
figure dans le tour final qui peut déjà
être envisagé si l' on considère que les
Valaisans devront encore recevoir chez eux
Fribourg et Young Sprinte rs qui sont deux
équipes à leur portée.

Young Sprinters ne part pas battu
Ce soir à Monruz contre Thoune

La victoire de Sion à Lausanne n 'ar-
range en rien les af fa ires  de Young
Sprinters . Voilà en e f f e t les Neuchâtelois
à présent classés au cinquième rang. La
rencontre contre Thoune , ce soir, à Mon-
ruz, revêt une importance particulière :
il s'agit pour les hommes de Kwong de
reprendre la quatrième place , celle de la
sécurité , ou, pour le moins, d'acquérir
un point !

Thoune n'est pas le premier venu.
Vainqueurs de Sierre dimanche passé ,
les Oberlandais trônent en tête du clas-
sement et ne semblent guère disposés à
quitter leur p iédestal avant longtemps.
L'équipe est solide, homogène et forte
de p lusieurs individualités au talent cer-
tain comme Steuri, Herren , Kunz.i et le
gardie n Jaggi. Contre cette redoutable
formation , Young Sprinters alignera
l'équipe qui s 'est si vaillamment compor-
tée à Sion , obtenant un résulta t nul dont
on mesure mieux maintenant le mérite.
Car ce point , il fallait l' obtenir.

Ce soir, les hommes de Kwong se-
ront placés devant la même alternative.
Ne doutons pas qu 'ils y feront  fa ce avec
le cœur qui les caractérise dans les gran-
des occasions. Beaucoup plus à l'aise
devant des bonnes équipes que des mé-
diocres, Young Sprinters a des atouts à
faire valoir. Bien rodée , l 'équipe com-
mence à se trouver. Les anciens retrou-
vent leur verve. Et puis, il y a toujours
ce gros avantage de jouer à Monruz
devant un public ardent à soutenir son
équipe. La rencontre promet d'être beau-
coup plus ouverte qu 'on pourrait le pen-
ser. Pour le moins, elle sera passionnante.

D. E.

Kloten donne les raisons de
son forfait en coupe d'Europe

A la suite de son fo r fait en coupe d Eu-
rope des clubs champions , le HC Kloten
a publié le communiqué suivant :

« Lors de l'assemblée des délégués de
la Ligue suisse de hockey sur glace en
juillet dernier à OIten , il avait été déci-
dé de ne pas mettre l'équipe nationale sur
pied au cours de la saison 1967-68. A la
suite de cette décision , le HC Klote n dé-
cida de prendre part à la coupe d'Euro-
pe des clubs champions. Or , entre-temps,
la nouvelle commission technique de la Li-
gue s'est prononcée pour la reconstitution

de [ équipe nationale. Récemment , le co-
mité du HC Kloten a été avisé que six
de ses joueurs étaient retenus dans l'équi-
pe suisse qui prendra part à la Coupe
Spengler à Davos (26-31 décembre) . L'équi-
pe nationale , la coupe d'Europe et une for-
mule de championnat particulièrement
éprouvante posent des problèmes insolubles
à des joueurs amateurs. Il fallait donc
trancher : le HC Kloten renonce à ce dé-
placement, à Klagenfurt et du même coup
à défendre des chances incertaines dans la
coupe d'Europe J .

Scnnt-Blaise : 9 juin
Réunie dernièrement à Berne , la Fédé-

ration motocycliste suisse a établi le ca-
lendrier pour 1968.

Organisateur depuis une douzaine d'an-
nées du Motocross international de Saint-
Biaise, le Moto-club de Saint-Biaise était
directement intéressé par le choix définitif
des dates.

Au cours de cette assemblée, les diri-
geants ont proposé la date du 9 juin pour
ce 13me Motocross international. Après
discussion et avec le désistement d'autres
organisateurs , les dirigeants de Saint-Biaise
ont obtenu satisfaction. C'est ce que nous
ont confirmé hier MM. Jean Jaberg, secré-
taire, et Alfred Marti , président du Moto-
cross.

Cette date du 9 juin joue à coup sûr en
faveur de cette manifestation sportive du
bout du lac, compte tenu de l'étalement du
calendrier , et conjointement des difficultés
qu 'il y a à réunir plusieurs coureurs étran-
gers le même jour. Souhaitons pour le
moins que les dirigeants de Saint-Biaise ne
se trouvent pas dans la fausse situation de
l'année dernière lorsque deux coureurs
étrangers annoncèrent leur défection le
jour même de l'épreuve. Il y a certes des
impondérables ! Mais d'avance, l'assurance
peut en être donnée. Ce 13me Moto-
cross international de Saint-Biaise sera,
comme ses précédentes éditions, d'une très
haute tenue.

Ed. Sz

Les Américains
ne «sortiront » pas

avant les Jeux
Aucun nageur américain ne se pro-

duira hors des Etats-Unis l'au pro-
chain avant les Jeux olympiques de
Mexico, à l'exception de huit d'entre
eux (Mark Spitz , Greg Buckingham,
Doue llussel, Greg Charlton , Catie
Bail, Debhie Meyer , Claudia Kolh et
Jane Barkman) qui participeront à la
t radi t ionnel le  réunion internationale de
Brème. Toutes les invitations , prove-
nant  notamment de France, de Suède ,
d'URSS et de Suisse (championnats in-
ternat ionaux d'hiver à Genève), ont été
déclinées. M. Harry Hainsworth , direc-
teur de la natation américaine, a ex-
pliqué que, par tradition , la réunion
allemande faisait exception à la règle,
des nageurs américains se rendant tou-
tes les années à Brème.

Les principales dates du calendrier
américain 19(i8 sont les suivantes :

11-13 avri l  à Grecnville : champion-
nats masculins d'hiver. — 18-20 avril
à Pittsburgh : championnats féminins
d'hiver.  — 1-1 août : championnats  na-
tionaux masculins et féminins à Lin-
coln. — 30 août - 2 septembre : épreu-
ves de sélection olympique masculines
à Long Beach . — 25-28 août : épreuves
de sélection olympique féminines à Los
Angeles . — Septembre : stage de pré-
paration olympique à Colorado Springs.

Sm i
// paraît que Blaettler n'ira pas à

gÈ- Cagliari, son employeur ne pouvant
§Ê pas le libérer pour une semaine. Ver-
ÉË sion officielle de l'employeur. Si les
gif sélectionneurs avaient l'obligeance de
|§ patienter jusqu 'à vendredi — l'équipe
gp de Suisse qui joue dimanche à Lu-
éé cerne sera réunie dès lundi matin, à
jj| Hœllstein, dans le canton de Bâle-
pt Campagne — Blaettler obtiendrait
gj  alors la permission (de son em-
ék ployeur) de prendre l'avion pour Ca-
M gliari.

CER TIFICAT?
«f II  est évident que Blaettler a déjà
A été souvent absent, cette année : on
B a pris l 'habitude de préparer cons-
& délicieusement les matches interna-
É§ tionaux , une semaine par-ci , une se-
y & mairie par-là : les jours s'accumulent
S rapidement. Cependant , nous ne som-
jjj mes pas certains qu 'il y ait réelle-
éÊ ment tout à coup manque de bras
U dans la maison où travaille Blaettler.
¦ Les grands clubs placent en général
WÊ leurs joueurs dans des entreprises qui
¦ sont au fai t  des exigences que po-
jj l  sent, de nos jours, l'appartenance à
A l'élite sportive du pays, surtout l'ap-
H partenance à l'élite des footballeurs.
Il En tout cas, il y a déjà quelques
H années que les joueurs n'ont plus be-
wb , soin de décliner une sélection pour
il., raisons professionnelles. En principe ,

c'est une affaire qui est réglée. L'em-
ployeur a encore déclaré à un jour-
nal de Suisse alémanique que Blaett-
ler avait d'ailleurs reçu ordre de son
médecin de se ménager pendant deux
semaines — certificat à l'appui —
parce qu'il n'était pas en bonne santé
et qu 'il devait soigner une élongation
à une jambe.

QU'IL LE DISE
C'est le journal qui a appris la

nouvelle à Ballabio . Lundi, Blaettler
avait eu une communication télépho-
nique avec Ballabio : il lui avait dit
qu 'il avait été consulter un médecin,
mais ne lui avait pas parlé d'un cer-
tifica t ou de l'impossibilité de jouer
à Cagliari. Lundi soir, Blaettler a
même joué un match de hockey —
avec l'équipe de football de Grass-
hoppers —¦ contre le club de Heu-
ried. Pour s'amuser. Nous compre-
nons fort  bien que Blaettler aspire à
un peu de repos, à la suite des
e f for t s  qu 'il a fournis depuis le mois
d'août. Nous savons, pour l'avoir
constaté, qu'il n'a plus sa form e du
mois de septembre. La saison n'est
plus au football et nous nous met-
tons dans sa peau lorsqu'on lui par-
le d' entraînement et de match inter-
national.

Nous pensons néanmoins qu 'il au-

mËÉÈmÊmËËÈÈmËmÈÊËËÊmî

rait avantage à s'exprimer clairement. H
S'il craint de décevoir à Cagliari, s'il H
a peur de n'être pas en mesure de é§
tenir sa place à la satisfaction gêné- m
raie, eh bien, qu'il le dise : qu'il en m.
informe en tout cas les sélection- |§
news. En de telles circonstances, il éh
est certainement faux  d' entre tenir les éÂ
équivoques. éâ

BARLIE : C'EST DIFFÉREN T
Le programme de préparation de pp

l'équipe nationale est établi — dans §1
les grandes lignes — depuis quelques j |
semaines déjà . Blaettler savait qu'on 11
l'appellerait lundi prochain. Son em- a
ployeur aussi. Cet empêchement pro- tû
fessionnel aurait pu être prévu. Le pf
cas de Barlie est tout à fait  diffé- M%
rent. Barlie n'est que remplaçant : S
il est conscient de l'inutilité de sa ÉÊ
présence . Alors, il part en vacances M
et laisse à un autre l'honneur de faire WÊ
antichambre. Si Barlie était titulaire, A
il aurait disposé autrement. Il ne fau t  |p
pas lui en vouloir : c'est diff icile d'at- M
tendre, un tremblement de terre ou A
une éruption volcanique. Blaettler, lui, . A
est devenu un joueur de base de A
l'équipe. Il a sa place assurée. Plus &
même, on compte sur lui. On a be- A
soin de lui. Mais tout s'arrangera M
peut-être. A

Guy CURD Y M

fcT Ĥr R°lf Blaettler incertain pour
« la rencontre Italie-Suisse à Cagliari ?

Coupe des villes de foire

Sporting Lisbonne sera l'adversaire du
F.C. Zurich dans le troisième tour de la
Coupe des villes de foire. En match retour
du deuxième tour joué à Florence, les Por-
tugais ont en effe t tenu Fiorentina en
échec (1-1). A l'aller , ils s'étaient imposés
par 2-1.

Zurich rencontrera
Sporting Lisbonne

G Austvia Vienne s'est qualifié pour
le deuxième tour de la Mitropacup en
battant Atalanta Bergame par 2-0 (mi-
temps 1-0) à Bergame. A l'aller, les
Autrichiens ne s'étaient inclinés que
par 2-1. Les buts ont été marqués par
Fiala (41me et filme).

ffi Championnat de France de pre-
mière division (match en retard) :
Nice - Saint-Etienne 1-2. Toutes les
équipes ayant maintenant joué 18 mat-
ches, Saint-Etienne compte cinq points
d'avance sur Marseille et six sur Bor-
denux et. Sedan.



Le IVIell à «cœur ouvert -
Le Noël de !a 1re Pyramide

Samedi 16 décembre 1967

Le collège est ouvert aux parents
des élèves et amis de 10 à 12 h

et de 13 h*30 à 16 heures

FILMS, LEÇONS, SAYNÈTES, CHANT
VENTE des objets confectionnés par
les élèves au profit de Veysonnaz

®@®©®®®(94»®®««$-9-£<i6-9#g

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

DÀNGELI
Tél. 7 22 51 FONTAINEMELON

et 3 34 29 HAUTERIVE

PAYERNE

JBPBSL
Le rendez-vous des fins becs

f@ Cuisine française
@ préparée et servie
@ par des Français
($ Restauration chaude

jusqu'à la fermeture
r=j Tél. (037) 61 16 22
"¦ Rue de Lausanne 54

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève)

IIIIIIIMMI MII —^—¦——— ¦

I ®W*EL Kadett
1967, 25,000 km, expertisée,

[î état de neuf. Garantie OK

¥W 1200 expertisée
Année de construction 1964, équipée
pour l'hiver, porte-skis, radio, toit
ouvrant , ceintures de sécurité, cou-
leur verte. Excellent état de marche.

A vendre par particulier pour cause
de double emploi. Tél. 5 14 14 - 5 14 40.

PEUGEOT 404 Injecti on 1966
u toit ouvrant,

9 CV'. 
bl°dS' $000 km.

intérieur drap. <

Essais sans engagement ,
E -i - .A. de paiement

Facilites cte H

SSSWAf
Téléphone S ** Neucnâte|

Pierre-à-Mazel 51

¦ |l||||glM|l|||̂ ^

A vendre

RENAULT R 8
5 CV, blanche, en parfait
état ; pneus neige ; experti-
sée. Echange. Crédit.
Tél. 412 62, heures des repas.

www-Jwaa&Lwa;

| OCCASIONS 1
S VAUXHALL VX 4/90 1966 i"
~m HILLMAN Super Minx 1966 j"
5 ROVER 2000 1965 Ji
¦y FIAT 2300, 4 portes 1962 Ti
I, PEUGEOT 404 1962 H

|MS PRIX
¦
, VOITURES EXPERTISÉES S
'l FACILITÉS DE PAIEMENT J

Jl GARAGE HUBERT PATTHEY ?
¦ ' 1, Pierre-à-Mazel B.
,1 NEUCHATEL, ¦"

I
1
! Tél. (038) 5 30 16 lj

A vendre

Corsait GT
modèle 1968,

expertisée,
voiture en parfait

état.
Tél. (038) 6 91 30.

A vendre
Ford

Corsaire GT
modèle 1966, très

bon état.
Tél. (038) 7 71 94.
¦¦iiiiiiiiiiMiiiilMlïl

A vendre f̂ £

Triumph
2000

avec Overdrive
4 pneus neige.
Expertisée.
Superbe occa-
sion. Facilités
de paiement.

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel.

A vendre

2 CV
Week-End. 1962.

Tél . 5 17 70,
M. Guillin.

A vendre
voiture neuve

Austin 850
teinte blanche,
intérieur rouge.

Fort rabais.
Cas spécial.

Agence Austin,
tél. (037) 71 29 79.

A vendre

FIAT 750
80,000 km, 1963.

Lorenzo Macellaro,
Carrela 16,
Neuchâtel .

A vendre

vélomoteur
Motom, plaques
jaunes, 100 fr.

Tél. 8 45 52.

8350 fr.
Simca 1501,

modèle 1967,
19,000 1cm, couleur

beige. Garage du
Collège, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039)

2 60 60

Machines à laver
automatiques

démarques , sans fixa-
tion , 220/380 _ volts,

derniers modèles ;
à céder à bas prix ,
par suite d'exposition.

Garantie d'usine
comme neuve.

Facilités de paiement.
Tél. (021) 32 79 07,

heures des râpas.

Skiez sur VA LA! SKI

t

y  ̂ A \̂. Skis testés et certifiés «toutes

/  jT \ \ neiges » par des moniteurs

IVAlAISra/

JE m Comparez ces prix :

Jjl • m Enfants à partir de Fr. 29.50

jSjB p»HH W en carton cadeaux

JJ".gK||| Juniors à partir de Fr. 40.—

Km l"lÈÊk Seniors à partir de Fr. 75.—

M '•¦>' m Mé,al à par>ir de Fr" 270 —

mMmmÊl; VALAISKI SAXON VS C ,En vente chez :

/\ocn nr-
caravan

™*«°S SAINT-BLAISE

i rr /̂! ? I I jl M XT I

| Une idée ? J
I un cadeau... |
| un petit meuble ! f
¦a 2-
« Vous trouverez dans nos magasins x}-

-ji un choix de plusieurs centaines de petits xj-
¦it meubles pour compléter votre inférieur ï

%. moderne - classique - style... S-

t |
| meubles |

VOICI LA NEIGE...
il est grand temps
de mettre au point
votre technique du
ski ; vous progres-
serez de façon sur-
prenante en sui-
vant les conseils
de G. Joubert et J.
Vuarnet dans leur
livre intitulé : Com-
ment se perfection-
ner à ski, obtena-
ble pour 13 fr. 50
à la librairie Rey-
mond , 5, rue Saint-
Honoré , à Neuchà-
tel.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

TV
5 normes
neuf , encore dans
l'emballage. Cédé

à moitié prix
environ.

Tél. (037) 52 26 47.

Pour le bricoleur

multitool-
box

avec perceuse 2 vi-
tesses et nombreu?
accessoires ; scie,

perce, meule, bros-
se, polit , fraise et

ponce.
Fr. 256.— et
Fr. 338.— !

dans un magni-
fique coffret.

SCHMUTZ. quin-
caillerie, Fleurier,

tél. 9 19 44.
¦i r- i r i r i rùr-ùr- i r -ùr- ùrùrir i t

«ffl |

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

THnVlWrsHr ir îrkit ît

A vendre

souliers
de ski

No 37, à l'état de
neuf , 50 fr. ; petits
skis avec fixations
de sécurité, 50 fr. ;

table-lampadaire
80 fr. Téléphoner

le soir au
(038) 511 90.

GUI et
HOUX

magnifiques
à vendre en gros.

Ecrire à
F. Durig,

1462 Yvonand.

MtMriHrfritirtririrfi
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du 2 au 17 décembre 1967 \ -TlW

SEMAINES CHINOISES lip
Nous soignons pour vous un menu chinois :

Potage ss5«l d'hirondelles
Crevettes géantes frites Sweet-Sour

ou
Cuisses de grenouilles cantonaises

ou
Roulade impériale
Poularde aux amandes Rehecca Hsn
Chow-Fàn
Papayas à la glace pistache

Nous vous prions de bien vouloir réserver votre
table : tél. (032) 85 11 36
Fermé le ludi

F. et J. Lienhard

imtiMwmmmwawmBÊBmm

POUR VOS CADEAUX DE NOËL :
Grand choix en Fauteuils Louis XIII, Louis XV

et Louis XVI
Commodes
Chaises Louis XIII
Gobelins muraux
Cuivres et étains
Lampes — Lanternes
Lampadaires
Tapis d'Orient et mécaniques
Descentes de lits

Une bonne adresse :

Os VOEGELI
L ' A R T I S A N  D U  S T Y L E

Quai Ph.-Godet 14
NEUCHATEL Tél. 5 20 69

. û Seyon 4 - 1er étage [I

âtidt̂  4S» I
%J0 * NEUCHATEL

NOUVEAU /n /v Qh**P*—LA CRAVATE {f*f* ff ô
le cadeau que Monsieur appréciera

¦HE^ roS &&B&&Ê&&X * 'ij s? SKIH"̂  
*' ' i Est

L* ... et beaucoup d'autres choses — avec une seule perceuse m
i déjà dès Fr. 79.- (2 vitesses dès Fr. 129.-) j ?

Voici 3 exemples du vaste programme du no 1 mondial de 
^1 l'outillage électrique qui satisfait toutes les exigences du K1 bricoleur — qu'il soit débutant ou amateur chevronné. '¦¦

! Pour des travaux encore plus variés ^̂^ ^̂ ^ \̂ fs
l| utilisez les perceuses à 2 vitesses.^̂ 1 "* *U>*S: Vitesse rapide pour travailler I B°n 9r 

m«* ^l Éfle bois — vitesse lente pour tra- • „„u»cnvoy«o"<ïwut V 1
vailler l'acier, la pierre et le béton. \ **&$£» comP'«»*̂ ______cI

,o 
g

i Votre fournisseur vous conseille ". Nom: ——^̂ H--- ' j  tj
volontiers pour l'achat • BUO-. ~~~̂_Z-— J * j
d'une Black & Decker V Ut»1—~̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂?!

Démonstrations permanentes 1
I et tous renseignements par 1

1 ^̂ ^P̂  ^
ue 

^e Neuchâtel 12 "

Parcage faci le en face des nouveaux magasins ||

| j ATT EN H O F E R , LE S K I  M I T A L L IQ U  E SU R $i
i i \ |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ ' IJ

M < i E3! P°yr votre en^an^ 11 W
f '1 2 = 'cl ou 'a " es* offert des skis de belle = 0_ 1

' .
¦¦'/':'" H apparence à prix suggestif I I I 

 ̂
5-* R; f '

-. -J i/i | Une expérience comparative de 3 ans H TO ï *
; - J UJ = nom a fait découvrir le ski idéal à prix § £• £>iSh'
Ï «si û = un Peu P'uï élevé, en définitive meilleur j§ S Pr-
¦ -¦ «/ï = marché à l' usage, et si léger, si souple g - En

-:. ~'l S H pour votro «"font. g I r ¦,

; ià W Vous recevez davantage en achetant {=' " '

i j Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ĥ  '-
¦ ' ¦ [

Head - Kncissl - Fischer - Authier - Kdsfrle - Blizzard 
^̂

k̂ A* M* HUGUENIN r̂ jâL
»̂'/jj Avenue du Premier-Mars 14 J&Êi j W r
™W NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55 HT

! Y a-t-îl June 6 cylindres I
dont les 108 chevaux i

| se contentent i

I 

d'essence normale, i I
et qui ne coûte que j

11625 francs? I
Oui,

; l'Opel Record 2,2 litres, j
11,4 CV fiscaux, 4 portes, levier des vitesses au plancher

ou sous le volant, sièges avant séparés. ;
Nous vous attendons pour un essai! !

Opel Record M 1

I

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors -
Montage Suisse

f̂tSBft M —tBw JR éÊÊIÊÊ MB n̂ ^. M H 
¦¦fàw 

^̂ Bk. t̂fB* ii- "ïàr k T È h É T C  Î M f%f\ffea BF7 MB ISîSr Bm\ H En luf™ k.i K M  mttW H SI  EâyAitAyL UU KUL I
¦ HAUTERIVE - NEUCHÂTEL - Tél. 3 11 44 J

f ŝ y*^ m r*»i r̂ s s*^ 
-̂ y? 

y*M f ŝ r*s J-*M r<M J Ŝ r* ŝ r*M 
5̂ s s r*w s \̂f r̂ r̂ r~»ir-xç? ŝ '̂ s!? ŝ^

1 r -, ;"i J^̂ ife?

,,,

w:hoix ,qi ,a,lte ! : ?

L* ( ' . ' •-
¦ 

i
£ fi— ¦¦*^Uto&é&mkiM£r~ -̂::..-n»u<hiiïM " * ;- J S| .. I
9 Salon de fourrure Elégance des modèles '̂
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Zappella et Serinent sont contents de leur sort

HEÏ/KEl/X. — Zappella (à gauche) et Serment n'ont pas l'air
malheureux du tout. (Avipress - Baillod.)

EËSEESEI Deux jeunes qui ne tarderont pas à faire partie de l'élite nationale

Le Chaux-de-Fonnier Pierre-André
Zappella et le Biennois Jean-Pierre Ser-
ment ne sont plus à présenter. Malgré
leur jeunesse, ils sont connus de tous
ceux qui fréquentent les stades. Ils
font partie de la garde montante de
notre football. A la fin de ce premier
tour et au lendemain de la rencontre de
coupe qui les a opposés, il nous a paru
intéressant de leur poser quelques ques-
tions devant la tasse de café que nous
avons le plaisir de boire presque cha-
que jour en leur compagnie.

Quels sont, en premier lieu, l'âge et
la profession de ces garçons et quel
chemin ont-ils suivi ?

Zappella : né le 25 octobre 1947 ;
étudiant à l'Université de Neuchàtel ,
dans la branche médecine ; a toujours
joué à la Chaux-de-Fonds.

Serment : né le 24 août 1945 ; étu-
diant à l'Université de Neuchâtel (ma-
thématiques) ; a joué à Cantonal, Xa-
max et Bienne.

— Que pensez-vous du match que vous
venez de jouer '.'

Zappella : — Le terrain étant très
difficile et glissant , il nous a désavan-
tagés plus que Bienne parce que nous
avons l'habitude de procéder par des
petites passes courtes. Match à oublier
le plus vite possible, toute l'équipe
ayant fourni une partie en dessous de
la normale. Les Biennois m'ont laissé
une bonne impression.

Serment : -- Le terrain était un plus
gros handicap pour les visiteurs, qui
sont plus f ins  dans leur jeu que -nous.
Nous avons joué simplement en utili-
sant tous les postes de notre équipe au
maximum. Le retour de Peters fut
pour beaucoup dans notre victoire.

— Les résultats obtenus par votre
club au premier tour paraissent-ils nor-
maux ou pensez-vous avoir perdu des
points bêtement ?

Zappella : — Le résultat est satis-
faisant malgré quelques points perdus

par notre manque d'expérience et de
maturité, notamment contre Lucerne et
Grasshoppers.

Serment : — Je suis content des 13
points récoltés et , comme le dit Zap-
pella, satisfait du résultat malgré le
manque de métier de beaucoup de nos
jeunes joueurs, car nous avons aussi
perdu des points bêtement, contre
Young Boys et Lucerne. Le résultat est
d'autant plus satisfaisant que les années
précédentes, il n'était pas aussi positif.
Je suis très heureux d'être qualifié en
quart de finale. Cela ne me ferait rien
de rencontrer n'importe quel adver-
saire , à la Gurzelen , mais je ne voudrais
surtout pas un déplacement à Lugano.
iSori vœu s'est réalisé.)

— Vos espérances pour la suite du
championnat V

Zappella : — Faire autant de points
qu'au premier tour, tout en conservant
le jeu qui a toujours été d'un bon ni-
veau dans mon club. Je souhaite que
l'on transfère un joueur de grande
classe (un demi si possible) qui pour-
rait , par son métier, calmer le jeu dans
les moments difficiles et soutenir les
attaquants.

Serment : — Obtenir le maximum de
points et améliorer le jeu collectif.
J'espère que nous ferons carrière en
coupe !

— Vous qui avez changé d'entraîneurs,
ressentez-vous du nouveau dans votre
club ?

Zappella : — Vincent a apporté de-
puis Beims la méthode de jeu qui a
toujours convenu à La Chaux-de-Fonds
des années glorieuses. Il a (en outre)
amené la mentalité que tous espéraient
et nous a donné l'envie de jouer au
ballon.

Serment : — J'ai trouvé un grand
changement du fait qu 'il y a une
ligue de différence et que Peters a
réussi à me donner une volonté supé-
rieure. De plus, étant accompagné de
joueurs qui ont du courage à revendre
et une grande détermination, je devais
montrer que j'étais aussi solide physi-
quement, ce qui , pour certaines per-
sonnes, était mon point faible.

— On vous considère tous les deux
comme des poids légers. En arrivez-
vous à faire des complexes ?

Zappella : — Le poids, pour- un at-
taquant , n 'intervient que très peu. Un
attaquant doit être mobile et vif , et
une grande stature empêche peut-être
cela. Je crains surtout un adversaire
qui a la même morphologie que moi
(Marti , de Young Boys) qui peut être
tout comme moi, mobile et rapide.

Serment : — Même réaction que Pier-
re-André. Un seul changement en ce
qui concerne le rôle de l'avant-centre
(voir Peters).

— Quels joueurs suisses vous lais-
sent-ils la meilleure impression ?

Zappella : — Quentin. Excellent ma-
niement de balle, mobile. A mon avis ,
un joueur complet. Kunzli , exemple type
du joueur pénétrant , donc du marqueur
de but. Mais il a son jeu facilité par
son équipe qui joue pour lui.

Serment : — Blaettler en raison de
sa mobilité, de son sens du jeu et de
sa soudaineté dans les tirs. (Vous re-
marquerez que tant l'un que l'autre ont
choisi des avants, tout comme eux !).

— Avez-vous tiré des enseignements,
sous le maillot national ?

Zappella : — Je trouve que_ côtoyer
des joueurs d'autres clubs et qui jouent
avec la même idée que moi est déjà
un enseignement. Même lorsque nous
ne jouons pas à notre place, nous trou-
vons, après un laps de temps très
court, des « automatismes » très payants
pour la suite de la rencontre, ce qui
nous donne du plaisir à jouer.

Serment : — Il est intéressant de
jouer avec des joueurs qui sont , le
reste de l'année, des adversaires. Malgré
les frontières des clubs et les diffé-
rents points de vue sur le football , on
arrive à avoir uu jeu bien conçu et
plaisant. En parlant de sélection, j'ai
toujours un grand plaisir à jouer avec
Zappella et Amez-Droz (Granges).

Question réservée à Zappella : lisez-
vous les articles sur les matches joués
par votre club, et que pensez-vous des
diverses attaques formulées contre vous
à cause de votre prétendu manque de
combativité, spécialement dans le match
contre Zurich ?

—¦ Oui, je lis les articles . J'aime con-
naître l'avis du public. Je pense que les
attaques dont vous parlez sont injusti-
fiées parce qu'un attaquant peut, dans
certains matches, ne toucher le ballon
qu'une dizaine de fois par mi-temps
sans pour autant ne rien faire à
côté. Le rôle de l'avant , à l'heure ac-
tuelle , n 'est plus seulement de jouer
pour lui seul ; il doit attirer la dé-
fense pour permettre à ses coéquipiers
de profiter du déséquilibre qui se crée.
Ainsi, lors du match contre Zurich, j'ai
occupé une place très en pointe et j'ai
constamment essayé de déchirer la dé-
fense. Cette façon de jouer est pénible
et n'apporte que peu de fruits.

Question à Serment : vous ayant vu
évoluer plusieurs fois, cette saison, avec
le F.-C. Bienne, nous vous avons vu,
à certains moments, rester timide et
inefficace. Pourquoi ?

— Le propre de tout bon attaquant
est d'essayer d'endormir son adversaire
direct, ainsi que la défense, et, tout à
coup, de profiter de la moindre défail-
lance par uu effort assez violent qui
peut amener la décision. C'est dom-
mage que, quelquefois, je suis oublié
par mes coéquipiers , ce qui peut expli-
quer une certaine inefficacité à cer-
tains moments.

— Quels vœux souhaitez-vous réali-
ser ?

Zappella : — Pour le club, retrouver
son lustre d'antan et, pour moi, de pou-
voir toujours jouer comme je le désire.
Et, si possible, évoluer aux côtés de
grands joueurs, par exemple dans l'équi-
pe nationale.

Serment : — J'aimerais pouvoir jouer
un jour aux côtés de joueur s que j'ad-
mire et qui pratiquent un football dans
la façon que je le conçois.

— Votre pronostic pour le match
Italie-Suisse à Cagliari ?

Zappella : — La Suisse a autant de
chances qu'à Berne et, si elle joue avec
la même détermination, elle peut rem-
porter la victoire. Je le souhaite.

Serment : — L'Italie, soutenue par
un public plein de tempérament et
mieux adaptée au climat, a une légère
chance de plus. Mais je souhaite bien
sûr le maximum de réussite aux Suis-
ses.

Propos recueillis par J. GUÉRiN

Rencontre intéressante entre la LSHG et la presse
^Ĥ R Si serait boira 

que des 
contacts de ce genre se muStiplient

La Ligue suisse de hockey sur g lace
(L.S.H.G.) — son nouveau comité cen-
tra l convient-il de préciser — avait
décidé , en début de semaine, d' ouvrir
la discussion avec ce qu 'elle appelle
la « presse spécialisée ». Pour ce faire ,
elle avait demandé à une quinzaine
de gens de p lume de se rendre à
Lucerne. Dans un cadre moyenâgeux,
celui de la salle ronde de la Tour du
Pont couvert, aux chandelles, on parla
donc de l'avenir du hockey sur g lace
helvéti que.

D'un côté de la table , MM. Wutrich ,
Spycher , Tratschin et Chevallaz. De
l'autre , les journalistes qui ont l'habi-
tude de suivre les matches interna-
tionaux, les championnats du monde.
Un thème, très ouvert : t Que f a ire?».

OBJECTIVITÉ
L'a f f ron t  de Vienne p lanait dans la

salle. Les nouveaux responsables du
hockey suisse tiennent à l'e f facer .  Ils
se sont lancés courageusement dans
la bataille ; ils ont déjà , en quel ques
mois (ce n'est pas mal),  revu tous les
problèmes fondamentaux , ou presque.
Ils ont livré leurs premières impres-
sions, mais pas de solutions, car ils
avouent ne pas en avoir encore.

On discuta donc gentiment, objecti-
vement. Ce n'était pas une conférence
de presse , c'était un colloque. On en
est resté à ce point-là. Des idées
furen t  émises, des précisions furent
données. Personne ne prenait des
notes, mais tout le monde pensait
fortement.

Pour rester dans la note de cette
ré.union d' un nouveau genre mais au
demeurant for t  sympathique nous
nous permettrons de livrer, - ici, en
vrac, ce qui nous est resté.

A Vienne, par exemple, les joueurs

qui ont défendu nos couleurs ont tou-
ché , en tout et pour tout , salaire ,
fra is  et remboursement de perte de
travail , trois cents francs pour -
douze jours ! En rentrant , chacun a
puisé dans ses économies pour faire
face  à ses obligations. C' est donc là
la première chose à changer. Elle a,
d'ailleurs , déjà chang é comp lètement.
Aujourd'hui , le hockeyeur sélectionné
n'y va pas de sa poche. En perdant
ou en gagnant , il gagne sa vie. Pour
cela , il f a u t  de l'argent. On s'est beau-
coup demandé comment on pourrait
en trouver. En demandant au Sport-
Toto de mettre les matches de hockey
sur la liste des pronostics ? Impossi-
ble , ont répondu d' autres. D 'abord , il
faudrai t  un calendrier cohérent , en-
suite , le hockey n'a pas assez de mat-
ches nuls, donc , pas assez de possibi-
lités de gains.

AVANTAGES  ET INCONVÉNIENTS
On a, alors , parlé des joueurs possi-

bles , qui sont actuellement vingt-deux ,
et qui seront « testé » fors de la pro-
chaine coupe Speng ler. Les clubs se
sont montrés assez compréhensifs.
M. Wutrich va trouver le président de
chacun d' entre eux et discute. Il
aimerait que la ligue nationale
devienne autonome. Mais aussi, qu 'elle
procède aux entraînements l'après-
midi. Comme des semi-profession-
nels. Vous voyez d'ici les possibilités ;
les inconvénients aussi.

On a, alors, vu avec Ven-
traineur tchécoslovaque du U.C. Lu-
cerne , comment s 'entraînaient les
pays de l'Est. Deux semaines de suite ,
puis six heures par jour , puis tous
les après-midi pendant le champion-
nat. Sans parler des camps sp éciaux.
Et l'on a trouvé que -tant qu 'on ne

ferait  pas comme eux, on n'arriverait
pas à leurs résultats.

On a égrati gné les arbitres au
passage , eux qui ne diri gent pas
comme ils devraient.

MANQUE DE C O N T I N U I T É
On a, enf in , dit que la formule des

vingts-huit malches de championnat
empêchait un bon travail de l'é qui pe
nationale. Et que si la nouvelle com-
mission technique avait été au pou-
voir au moment oh cela f u t  voté à
OIten ... elle s'y serait opposée. Per-

sonne , pourtant , a relevé que M. Fi-
del Maye avait ' démissionné parce
que lui , non p lus, il n'était pas d'ac-
cord.

Enf in . ,  on s 'est déjà  ing énié à trou-
ver une. nouvelle, formule  de cham-
pionnat pour la saison prochaine.
C' est-à-dire la cinquième en cinq sai-
sons. Mais peu sont ceux qui ont
pensé que le gros , le très gros dé fau t
du hockey suisse , c'est dans son man-
que de continuité qu 'il f a u t  le cher-
cher...

Serg e DOURNOW

Le comité de la Société suisse des matcheurs
remet à I. Chaudet le vitrail de membre d'honneur

I MsM

Le cornue de la Socieie suisse des mar-
cheurs a tenu sa dernière séance de la
saison à Vevey , sous la présidence de
M. Max Geiger , de Bâle, en présence du
commandant de corps Robert Frick, prési-
dent d'honneur, de l'ancien champion olym-
pique Marcel Meyer de Stadelhofen , de
Genève, et du Dr Bohny, président d'hon-
neur de la Société suisse de carabiniers .
Il s'est, évidemment , occupé des divers ob-
jets prévus à l'ordre du jour de cette im-
portante réunion , mais il a, en même temps,
tenu à rendre hommage à M. Paul Chau-
det , ancien chef du département militaire
fédérai, en lui remettan t officiellement le
vitrail qui le consacre en sa nouvelle qua-
lité de membre d'honneur des matcheurs
helvétiques.

Dans une courte allocution, M. Geiger a
pris soin d'énumérer les mérites que s'est
acquis M. Paul Chaudet en soutenant avec
l'intérêt que l'on sait les efforts de nos inter-
nationaux face aux exigences toujours ac-
cru es du tir de compétition. Il leur a pro-
digué en chaque occasion ses chaleureux
encouragements et s'est évertué à leur fa- 1
ciliter la tâche dans la mesure de ses
moyens.

L'ancien chef du département militaire
fédéral , vivement touché de cette marque
de gratitude (parfaitement justifiée d'ailleurs)
n 'a pas caché sa joie non plus en cette
circonstance. Il s'est félicité des succès de
nos tireurs internationau x , dont il a recon-
nu pleinement les difficul tés, et a assuré
la Société suisse des matcheurs de sa fidé-
lité à la cause qu'elle entend défendre.

BUDGET OLYMPIQUE
Auparavan t le comité de la SSM avait

discuté en détail du programme d'entraî-
nement que les chefs de nos équipes natio-
nales ont élaboré à l'intention de leurs
hommes pour la prochaine saison, en même
temps qu 'il avait approuvé le budget qu'il
présentera sous peu aux dirigeants de la
Société suisse des carabiniers , à même de
lui accorder les crédits nécessaires à la pré-
paration de nos matcheurs en vue des Jeux
olympiques de Mexico (120,000 fr. environ).

Il a, en outre , décidé d'introduire une
épreuve au pistolet standard à l'éventail déjà
large des championnats suisses décentralisés,
eu égard à l'importance que prenait depuis
quelque temps cette nouvelle discipline sur
le plan international. Il s'est proposé éga-
lement d'intervenir auprès de la Fédération
des tireurs suisses à l' arme de poing et de
celle des tireurs au petit calibre aux fins de
'es "invite r à développer le tir  aux armes
;\ air comprimé , qui connaissent elles aussi
une faveur certaine dans le monde.

Les membres du comité de la SSM ont
eu , ensuite , tout loisir de visiter en détail
le Musée du Vieux-Vevey et de parcourir
ayee intérêt les salles que possède au Châ-
teau du lieu la Confrérie des Vignerons,
salles abondamment garnies des témoins co-
lorés des fêtes organisées à intervalles ré-
guliers.

Il ne reste donc plus au dirigeants de
nos matcheurs in ternationaux qu 'à mettre à

PERSONNALITÉS.  — A la gauche de M, Chaudet, MM.  W. Bohny,
président d'honneur de la Société suisse des carabiniers,

et le Jurassien P. Reusseur, secrétaire de la S.S.M.
(Avipress - L. N.)

profit les nombreuses expériences qu 'ont
recueillies à Mexico même leurs deux re-
présentants Erwin Vogt et Ludwig Hemauer
à l'occasion de la Semaine internationale
préolympique, aux fins d'assurer à notre
délégation les meilleures chances de succès
lors des Jeux olympiques de l'automne pro-
chain . Tout sera, en tout cas, mis en œuvre
pour qu 'il en soit ainsi.

L. N.

Quatre équipes (dont la Suisse)
de valeur à la coupe Spengler

Après la rupture définitive des négocia-
tions avec l'Association tchécoslovaque et ,
par là même, l'abstention de Dukla Jihlava,
tenant de la coupe, il a été possible au
H.-C. Davos d'engager une sélection suisse
comme quatrième équipe.

L'Association russe a désigné l'équipe de
ligue nationale Lokomotiv Moskau. Les
Moscovites occupent une très bonne place
au classement des championnats russes ac-
tuellement en cours. L'équipe a été choisie
par l'association, en considération du fait
qu'elle n'aura vraisemblablement pas à se
déposséder de joueurs en faveur de l'équipe
nationale et qu'elle pourra, ainsi, jouer au
complet à Davos. Un des grands atouts de
Lokomotiv Moskau réside, entre autres, dans
une très solide défense.

Les Kingston Aces ont triomphé, l'hiver
dernier , dans la ligue de l'Ontario et se
sont hissés à la deuxième place des équipes
canadiennes non incorporées à la ligue na-
tionale. La vedette des Kingston Aces se
nomme Ferguson, un ex-joueur de la ligue
nationale requalifié, ainsi que quelques-uns
de ses camarades. La sélection nationale fin-
landaise est formée à parts égales de joueurs
des équipes nationales A et B, ainsi que de
l'équipe nationale juniors de l'année dernière.
Une formation identique doit participer au
• Mémorial Walter Brown = , mais l'équipe
venant à Davos est estimée supérieure par
les Finlandais eux-mêmes. A ces trois ad-
versaires étrangers de grande réputation sera
opposée une sélection suisse vraisemblable-
ment renforcée.

HORAIRE DES MATCHES
Voici le programme de ces joutes :
26 décembre 15 h 30 : Finlande - Suisse ;

20 h 45 : Kingston Aces - Lokomotiv Moskau .
27 décembre 15 h 30: Finlande - Kingston

Aces ; 20 h 45 : Lokomotiv Moskau - Suisse.
28 décembre 15 h 30: Finlande - Loko-

motiv Moskau ; 20 h 45 : Kingston Aces -
Suisse.

29 décembre : jour de repos.
30 décembre 15 h 30 : finale pour les

3me et 4me places ; 20 h 45 : finale pou r
les Ire et 2me places.

DAVOS - KLOTEN REPORTÉ
Le match de championnat Davos - Kloten ,

prévu à l'origine pour le 29 décembre, a été
reporté pour ne pas influencer la sélection
en équipe nationale des internationaux de
Kloten. Pendant ia journée de repos, il sera
donc possible de rattraper éventuellement un
match qui n'aura pas pu être joué aupa-
ravant

L'Association suisse a désigné comme ar-
bitres : MM. Ehrensperger (Kloten), Braun
(Saint-Gall), Brenzikofer Berne) et Vuillemin
(Neuchâtel).

Les universitaires
suisses sont très actifs

Lassemblee annuelle des délégués de
l'Association sportive universitaire suisse
(A.S.U.S.) s'est déroulée à Berne sous
la présidence de M. J.-J. Schlegel (Zu-
rich). Elle a permis aux responsables
du sport universitaire suisse de faire le
bilan de la saison écoulée. Celle-ci a
été marquée par la briUante perfor-
mance des escrimeurs helvétiques aux
Jeux universitaires de Tokio. En effet,
grâce à Denis Chamay (individuel),
Alexandre Bretholz , Eric Steininger,
Bernard et Christian Kauter (par équi-
pes), la Suisse a enlevé les deux mé-
dailles d'or à l'épée. Par ailleurs , Urs
Trautmann et Hansrudi Kunz (athlé-
tisme), Peter Aliesch et Urs Illi (gym-
nastique) se sont également mis en
évidence dans leur discipline.

En remplacement de MM. Peter Haf-
ter (Zurich) et Erwin Haggenimuller
(Saint-Gall), M. Bernhard Rufenacht
(Saint-Gall) a été élu comme représen-
tant des étudiants. Les délégués ont
ensuite parlé des prochains Jeux uni-
versitaires d'hiver , qui se dérouleront
du 21 au 28 janvier  1388, à Innsbruck.
La Suisse sera représentée dans les
épreuves de ski et de patinage artisti-
que. Enfin , en 1968, des championnats
suisses universitaires seront organisés
dans les disciplines suivantes : athlé-
tisme, escrime, tir, natation, plongeons,
boxe, cross-country, ski, football , hand-
ball , basketball , volleyball, tennis et
hockey sur glace.

MODIFICATION DE RÉSULTAT
Juniors A : Le résultat du match

Auvernier - Comète (0-14), est modifié
en 3-0 en faveur du F.̂ C. Auvernier,
selon décision de la commission de
contrôle. Motif : le F.-C. Comète a fait
jouer un joueur qualifié avec un autre
club.

CHAMPIONNAT JUNIORS
Les - clubs qui dés i rent  inscrire de

nouvelles équipes de juniors B ou C
pour le championnat du printemps,
sont priés de le faire par retour du
courrier au préposé au calendrier, J.-P.
Gruber, à Fontainemelon, tél. (038)
717 57, la commission des juniors se
réunissant encore ce mois pour former
les nouveaux groupes.

Comité central A.C.N.F.

Communiqué
officiel No 1.8

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHÂTEL '

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.
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Collection de prospectus 6 chemins de fer de montagne modernes Descentes bien balisées et service s
WA/ 23-67/68 et 10 ski-lifts, avec une capacité de de pistes moderne. f
avec tarif des sports d'hiver et horaire, 10000 personnes à l'heure et une Nouvel horaire pour les sports d'hiver. «
gratis, sur demande écrite adressée aux différence de niveau de 8000 mètres |
Chemins de fer en tout, donnent accès à plus de ' I
Région de la Jungfrau 30 descentes très appréciées, pour
3800 Interlaken tous les degrés, dans la

zone Kleine Scheidegg-Lauberhorn-
__i__^____ Mânnlichen-First.
|flJF" ̂  "*<M| Billets journaliers et abonnements Communications rapides pour
K/^Ç^yv-S avantageux pour montées à volonté, Grindelwald 1034 m
¦f ŝC VvJl Nouveau: abonnement général w.n.. n 1274. m
f̂ ^̂ / l̂ 

valable 
sur les 16 

chemins 
de fer et ™e"9 e" . .. J>«é7

Î T̂ IÙI ski-lifts pendant 7jours: Fr.140.-, Kleine Scneidegg 2061 m
fHh IffflB pendant 14jours: Fr:2i0.-. Eigergletscher 2320m

K

xtSt.28 HE* V k̂ BwBr J jklS ""IBÏBBKSHS vSuïfieffl £ ' ' !Sp2K!fesC*J^
w «sffifc ' "1 oFr A P1 MBy JE Er j aSSb JSSmsK « -JH^̂ ^r̂ T *̂'"^̂ ^r̂ 7''r̂ BrL.\J ¦ 1 1 w i nJ — wW
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Formation probable des équipes

 ̂

__ _ YOUNG SPRINTERS

/<o^T\ y* N. v x YOUNG SPRINTERS - THOUNE „ p N0ge.
f 

ov-iui-ntKit X Jr ^  ̂ V *% E. Paroz Martini

f / I  - M \ M ik. \ A ^n ï°mmenSc,ni 'e second tour du championnat, Young Sprinters est entré dans Wittwer Divernois
/ JP4\ y bOjl/l \ £' /• • ^k \ \ 

la phase la plus difficile 
de la 

saison, celle qui l'oppose, dans une sorte de match Bertschy
/ / / JJ/ fvfJ V"  / \ f CâlTOSS Sflô m \ \ a ais,ance' 

au HC- Sion- Le* Neuchâtelois, samedi, avaient préservé toutes leurs Santschi Messerli Henrioud
/ (/ Pfl j l  \ f 

VUIIWIWSHW 
1 \ \ chances en arrachant un point sur la patinoire sédunoise, mais les Valaisans ont Bemey J.-J. Paroz Schmied

f / Vr* Hôpita l 15 I f ¦/ ¦ • 1 \ \ toUT remis en question en s'imposant à... Lausanne. Les hommes de Kwong se trou- Reymond Vuilleumier Dreyer

\ \ *mS - Neuchâtel I I Q AUY6ïTHGr I \ \ vent aonc' 
«wiourd'hui, dans la nécessité de vaincre. Or, l'adversaire de ce soir se |

r] \ Qualité Irréprochable / I / \ \ nomme Thoune, le chef de file du groupe. C'est dire que la bataille qui se prépare THOUNE 
|

» \ Choix Incomparable / \ L OROJJEAN / \ \ a Monruz sera d'envergure. Jaeggi «3
.i \ p , , , , . / \ aAoar» vit» mt hl«» / \ \ L'équipe de l'Oberland possède la meilleure défense et l'attaque la plus per- Baumgartner Muller h

v rnx raisonnable 
y 

» irepa™ ¦"¦* " Dlen / 
\ \ cutante ; elle est incontestablement forte. Mais les Neuchâtelois, qui ont prouvé Kunzi Burger

i X. y X
^ 

*** ¦"*••• M \ \ qu'ils étaient capables de se hisser au niveau des meilleurs, peuvent fort bien se Herren Steuri Arm g
X
^̂  ^̂

yr ^  ̂ S \ \ tirer d'affaire. Le public, bien sûr, aura un rôle à jouer. Il faut donc espérer qu'il Frutiger Stauffer Kratzer
^̂ —mmmÊm0̂ X̂̂ _ ^̂ r \ -dfflL 

sera nombreux autour dé la patinoire pour encourager et soutenir 
ses 

favoris dans Zenger Berger Wulser
*̂**>| i ii ¦**  ̂ TlHf^Sà 

ce match particulièrement difficile. Schmid

n i v f̂a \ §£SBÊBSR ** iH?*¦¦ " *  ̂ Ŝ SB

^̂  ^̂ *-^̂  \ *̂ 5i \ BH ni ISfvroSgi .-JI SsSSi n|

\ . . .  / i / \ *«?*> /O \ B/ «P-1 (ns j [ ¦¦ \|M ^B̂ W/ *tffc—J tfflh 1 f <fl̂  \ f*

/ GARAGE HIRONDELLE V / Il i |T| 1 iï^Jij \ i 
ii 

L
ût 

I LLLLÏ | \
I NEUCHATE" J \ *BSËî

vîr ;î j [ / 1 sos - RADIO - TV 1 \ Jeudi 14 décembre^ 20 h 30
V f&l J 

\ WmmwkJ VA
~

De 
J \ PATINOIRE DE MONRUZ

Une bonne ^H?*"»"' *) ?&**&*
montre fait jff.|̂ ^B? _». - 8
toujours j f f i ïr Ù-*! 'MMI *%'*plaisir .̂ 13 ïSHv-**. ̂ ^"#!§5̂ S4

jé ŝS. TA "-"fi ^r
j^B | * .• £y !â»jy»**j.•fl

,y
«K *' ,, | * *»»¦'*''" B^^

i(fl ¦ • -jr  ̂ "•̂ '̂  ̂ Bijoux

K5̂ &£/3JS**S.t' MW or et
^̂ L̂ E!T *̂ ^̂ 5^W  ̂ argent
BLjH^̂ fo^ĝ ^̂ ^L dans tous
B^̂ yÂiSfJS'' '- .J .̂ les prix

chevalièrê MMv 
^EaŜ J||Ji

armoiries ^Bfc3)̂ "̂ ^3B̂ BH
garde toujours Ŵ jSjâ
sa valeur , ^̂ tHBUBB>B H

S*" ̂ X II y  a de quoi se régaler avec toutes ces bonnes choses...
/  .s-**. \f f \  '" et a ces P r*x> on n 'h ésite p as !

/ Jmi-),̂ BP\ \ OlîldsS < Beltsville > U.S.A. A POHÎirdleS de Hollande - „
H ¦ xJjûCU-̂ V,/ I surgelées, prêtes à frire, mJLv surgelées, bien en chair, #OJ
W/ ^ 3̂r ^^j f j [̂ I tr"̂ 3 Juteuses 'e  ̂ Ŝ -w l»*e qualité le % kg (fa

\ WM /̂K K̂ I Jambonneaux fumés C71. Jambons à l'os fumés -
\ ^y .> // V \ y  douce salaison, juteux H^* ** douce salaison, juteux ^w m
\ Û^̂ r / > ^  ̂ et savoureux le K kg \g et savoureux le K kg 1̂ 1

SdlOilfillS il Aidii- 0 Pièces de 30° à 80° S par 100 g J,50

ainsi que nos assortiments « cadeaux » de spécialités des Grisons
dans un bel emballage de fête, à partir de 8 fr.

En vente sp éciale dans les Marchés MIGR OS :

Poules fraîches « Optigal » 180
du pays, prêtes à cuire le 1/2 kg H

J 

SACHEZ TROUVER VOTRE CADRE... K
CHAUMIÈRES OU MAISONS DE STYLE ||

\5^--- /̂ A uj o u
rd

'hui
xv^j[3 *r>x^ un repas «/Ye eu//:

Pot-au-feu cuit
dès 10 h 30 BOUILLON GRATUIT

Veuillez apporter un bidon

i

Â pleins gaz avec CARRERA
[ 

n~-" ' * * ' —*"**— -"«* f > 
"̂

Tous les fameux circuits de course CARRERA pour mini-voilures , éclielle
1:32 et 1:24, vous les trouverez , à partir de 59 fr. 50, chez

Ecluse 14, Neuchâtel Tél. (038) 5 24 02

¦¦¦¦¦¦¦¦—¦IMM^̂ ^MaB¦MMMHBMMnB

I 

TONDEUSES À GAZON ï
La révision d'hiver soignée est une nécessité l/fji
pour toute tondeuse à 4 ou 2 temps ayant L ^ïg
fonctionné pendant 2 années depuis le der- H||¦ nier service. JL|
Nos mécaniciens spécialisés révisent à prix j fforfaitaire , d'une manière consciencieuse et j ^

*
approfondie. Nous garantissons toute révi- L J
sion jusqu 'au 1er juin 1968, éventuel dépan- Ibj, '
nage compris. CTS
Les marques Jacobsen - Toro - Univcr- Mg *&:

sal ¦ Rapid - Bolens - Tarf- 1
master - Flymo - Latvn- j
Boy - Aspcra \>s!^

Afin que votre machine soit révisée soi- ISf!
gneusementj en y mettant le temps néces- r*-)j '
saire , apportez-nous-la le plus tôt possible \v£i
et au plus tard jusqu 'à fin décembre. I H
Service dans tout le canton. ^5**1'

m%— - lia atelier - service de Wjti
fl WTi O Ci II I-? machines pour vos gazons f v1'
^«1 FRAISEUSES A NEIGE fe^i
COLOMBIER - Tél. 6 33 12 ï$

t



i Connaissez-vous 0S0 ? I
I j ^.1 \ C'est un système de comptabilité j î

/?3./C/A sur fiches à décalque, qui vous - A
ï a ^OMPTAHtfl  ̂

permet de, passer en une seule | ^WÊ " ' ' écriture les opérations au débit l̂
1

* « d'un compte, au crédit du compte opposé et au '*>A
f | journal. Il en résulte une économie de- temps et de fepf
I ] frais de 30 à 70% , sans parler des autres avantages. jjujj
J ', Demandez le prospectus détaillé ou mieux encore |3|
JKJj une démonstration à 'j ^ \

jF» / / f M / Ç 4  ̂f» «» M

|| 8, rue de Bourg, LAUSANNE. Tél. (021) 22 91 44-45 \ \

H 15, rue des Eaux-Vives, GENÈVE. Tél. (022) 35 51 51 "ï

«

S™ ' ¦W" il i A D k H "B3!!B> SF  ̂ W B A L. ¦ "ys» H / B B M *a  ̂ SJW m*Sk
I" X J%Jt £\ I iVl I B™ i\J #% IVJ R p iUal § \Jf Sas O
Mm I « ? a Jr^% a a  ̂ R ma m ^H #"""% S  ̂ s lai 1 1 1  T 1» I  ̂• • •

Le spécialiste saura vous conseiller jËËlll,r— . Montage rapide JISHKR
l^563 43

! PRIX AVANTAGEUX BKk
IL f 1 ¥ P L ii la IL M ~ PNEUHATIOUE ~ NEUCHâTEL È̂ÊÊÉf

¦̂¦¦IBiHBHHHMtCDBH tBnBflBj aniBSii'ilill BiiH

Beau choix de cartes de visite
L l'imprimerie de ce journal

Notre traditionnel

Voyage surprise
de Saint-Sylvestre

par train spécial, avec haut-parleurs, inclus
un excellent repas de Réveillon
Danse — Cotillons — Jeux — Attractions

Pr. 53.—
Voyage à prix réduits pour

PARIS
Départ le 29 décembre à 23 h 02

Retour le 2 janvier à 21 h 09
Prix du voyage

2me classe : Fr. 77.— Ire classe : Fr. 114.—
Arrangement d'hôtel à Paris

(chambre , petit déjeuner et transfert)
à partir de Fr. 75.—

j Programme des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

NATURAL S.A.
Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. 4 28 28

! m  
KbtwtwEtïÉi M3 m 550 30 il

i N̂ fe jypb̂ ï̂Hi J-yff iS' "-a petite boutique \\
) \̂ '<^Pa,>̂  au 9 fond choix /(

\ Monsieur I ))

i\ 

Vous qui ne savez qu'offrir pour faire plaisir, n'hésitez pas à \\
( nous demander conseil pour le choix d'un cadeau apprécié tel (f
I c] ue '• )}

( robe de chambre, chemise de nuit (i
l pyjama, pullover, etc. (/
\ Toujours les dernières créations fl

J CE SOIR, OUVERT JUSQU'A 22 H Jl

I • puériculture E
t ' ] dirigé par Mlle Rais, puéricultrice

' Début du cours : 12 janvier, 20 heures

I • cuisine - pr 
j dirigé par M. Straufmann, restaurateur

Début du cours : 11 janvier, 20 heures

¦ • boucherie I
H Début du cours : 12 février, 20 heures

I • dactylographie Hm aw m

- mnil Culture loisirs CO-OP

KJSIJBB Renseignements - Inscriptions : \

pÉ R A I C H L E  S K I  M A G A Z I N E
S z pillllllllllllllllllllllilllilllil n f l'

111 SKIEURS OU SKI-BOBEURS ( f 1
I j  y 1 pratiquant peu et recherchant une = 

 ̂
||ë|

I UJ m chaussure à boucles confortable à tige ff 2. 8
f -| iÛ = basse et souple, permettant aussi de | o B i
¦ \ I fco 1 ':>'en marcher, trouveront chez nous un = !

t. ' j •g = Chaussant parfait garanti, grâce à S 3; I

i J o = Vous recevez davantage en achetant | j  I

S "• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIM « mm
; ENVIRON 800 PAIRES DE CHAUSSURES EN RAYON

^̂ k Baisse : 
J^̂

2  ̂ B A N A N E S  ĵ 0

-̂ ^> lek 9 ¦ -*am»
•̂  ̂ F E N O U I L S  ^̂ .̂
*̂*̂  ̂ WEBS vBmt.-'P ù'.)

^̂ mW avec ristourne dans tous les 
magasins ^_

res m e s s i e u r s  s o nt  t o u j o u r s  |
b i e n  c o n s e il l é s  à la ;

¦ ¦ * • '-""' W^̂ &̂fJ&ZàkmÉmmw! '."• ' •*

I 

outillage Quincaillerie
pour travailler

tiïL* Outillage
Quincaillerie D

toute la visserie i
ferrements de meubles S
et de bâtiments ~ 1' I "S

f*S 1
Outils électriques JJ f

perceuses - |
ponceuses 

 ̂ "
meuleuses O, ***7

OH 0UTIL...C est aussi un CADEAU
Visitez notre nouveau département

HAEFLIGER & KAESER SA

( N

aux |̂alleô I
Ce soir AUX HALLES |
soupe de poissons p rovençale *j
Fr. 6.—, servie jus qu'à 23 h 30 J

NEUCHATELOISES
SUISSESSES domiciliées dans notre canton
depuis trois mois au moins

TOUS AVEZ LE DROIT DE VOTE !
— l'amélioration et le développement de Passurance-

maladie
— l'aide hospitalière
— l'aide aux établissements spécialisés pour enfants et

adolescents du canton
ne sauraient vous laisser indifférentes !

ALLEZ VOTER les 16 et 17 décembre
Association pour le suffrage féminin

Section de Neuchâtel

Rourvous dépanner
combien vous
faut-il: 4^̂ k500 -W]JF
1000 ©
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prête et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

. FAN



AUJOURD 'HUI NOS MAGASINS SONT OUVERT S

g, Pour la répara-

t

tion de vos pen-
dules anciennes

et modernes,
adressez-vons

Paul D ÈRRON
Châtelard 24

PESEUX

Beau choix en

Pendules
IF neuchâteloises

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Ir̂ -'ffi'̂ P-SrfflëB '"̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ •̂-̂ ^̂ ^ |̂̂ fPHpr iw B̂.. "W tMh H
k ai u\r ~^n j '  w m7 ^B j m *.  n flB ¦ W A ^^ £9

 ̂
¦ . - W jflj> a ffSfk ¦ ¦ ^̂  A ^̂  A

^ 
J|.

t» î J «* "•• ¦.•C V #/mK^B*B9 49 -flt̂ ^r
îffl 

J H «0 fi WIP -fl m 
àm\. Àstm^ 

ĴÊ

K €̂ il Ji j  3 * J HM ̂ ^̂ ¦JB^BÉflHÉJf̂ ^̂ ^ a v " "EHS/fr ' ¦̂ B̂ BPJI'̂ ffi '̂ *T̂"*"' "r -i -.t V; ! 3

-*-̂  j am ~ -~ 
y^ Depuis plusieurs mois nous avons groupé nos achats pour vous

H/ lo/ ilO offrir les MEILLEURES CONDITIONS tout en conservant :
— Un très vaste choix d'articles de marque

I «j* f̂ffc '̂ KHB -QrV  ̂ "~ '"es conse '' s c'e personnes compétentes
\ 1Q — AV aMM IflP V /C/ — Un service de garantie effectif (en Suisse)
i — U n  service après-vente

" O O O... SUl QUOI . . : Nous ne basons pas notre publicité sur l'annonce de rabais
aussi fracassants qu'inexistants mais :

AVANT TOUT ACHAT, COMPAREZ NOS P R I X ! ! !
Photo ATTINGER . . Neuchâtel, place Piaget Photo LANZONI . . Saint-Biaise Photo DIANA . . Travers
Photo AMERICAIN . Neuchâtel, vis-à-vis de la poste Photo DUVOISIN . . Colombier Photo NICOLET & FILS la Chaux-de-Fonds, L-Robert 59
Photo CASTELLANI . Neuchâtel, rue du Seyon Photo DUVANEL . . Cernier Photo CURCHOD le Locle
Photo GLOOR . . . Neuchâtel, Epancheurs 4 Photo SCHNEIDER Cernier - Peseux Photo BOURQUIN . Tramelan
Photo RABUS . . . Neuchâtel, fbg de l'Hôpital Photo SCHELLING Fleurier
Photo SCHŒPFLIN Neuchâtel, Terreaux

§

L'extraordinaire^rp̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ __—¦
caméra / f f lkA §"^3 -ÇT3 L— H?̂  ̂̂ -d" L'appareil pratique

I 
\çil«j/ Précision et qualité Paillard jW^L-̂ — -̂ x ¦mmm 1°̂ *, I REFLEX ~|

I 155 Super j f̂-SPSÉjnni-*£»* ° ut,l,ser I '̂- *'™°- |

| \R̂ f̂e |̂lll ProJ
ecteurs

>> » dès 240.— —pjijjŒ^  ̂ i -^B- ' flS É̂ Éll ' '¦ * "-**"**-W"

N̂SÈ ' '3 complet dès 280.— BÊ ^̂ ^SSSSm ^^̂ ^ à̂^̂^̂^  ̂Seulement Fr. U"IOl"

£SMS3£ PHOTO AMÉRICAIN PHOTO-CI NÉ GLOOR
EPANCHEURS 4 " ' ¦ NEUCHATEL Tél. 5 14 01

Vis-à-vis de la poste Neuchâtel Tél. 5 29 65

ITIÎÏ ALILS éQUIPEMENT CINéMA EUMIG
ET CAMÉRAS comprenant : J| ^

 ̂1__^_1_____^^__1 Une caméra Eumig C 10 Zoom-Reflex ^BWHI6̂ r-̂ ŜFMW%

^^^nUna i Un projecteur 
Eumig 

Mark 

M Zoom i v^'̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^ S

js?~* i • i Tout cet ensemble Zoom pour seulement Ff.S65.- MH fllfflftr i ï "-fartf i«U ¦ V Tr

A ^ f̂Mh&M&t au lieu de Fr " 
1139

~
¦tt^ v̂ ,', pour les mêmes appareils achetés séparément

I TU<*
Cernier - Peseox _ Saint .In.ier PHOTO CINÉ D. SCHELLING, FLEURIER, tél. 9 18 38

** 

, 
¦ 

QmZZ) Kodak Kodak LA CLASSE LEITZ
| * T ' " p̂ ™. Toute Sa gamme « instamaïic » jc^̂ ^̂ \̂ ^

pT°n -
F <mmL- luit Appareils photo à partir de Fr. 27.- 

^̂ ^̂ ^ 3
™ '̂  mm'̂ lSm * 

Corneras ciné Super 8 à partir de Fr. 98.- IflM SfiBiiR
FTN BlsS. 'KHi -Equipement ciné Super 8 complet 

N-̂ ^^̂ # j
rtU r "̂̂  à partir de Fr. 280.-
Objectifs et accessoires ¦

Photo René Lanzoni Photo ATTINGER I Photo CflSTELlANI photo Schœpflin
SAINT-BIAISE 'Place Piaget, Neuchâtel 1 Rue du Seyon, Neuchâtel TERREAUX NEUCHÂTEL

VOUS TROUVEREZ TOUS LES ARTICLES CI-DESSUS DANS CHACUN
DE NOS MAGASINS AUX MÊMES CONDITIONS ! ! !

G. HOSTETTLER .RATDv'°
— DISQUES —-
. Le cadeau qui fait toujours __

fQP plaisir : une œuvre complète ^P
g*, en cassette. gSk

• 
Esther A
Andromaque

<£ Le Malade imaginaire (fl |
'̂  Les Femmes savantes

£ L'Avare ($
_ Le Bourgeois gentilhomme
^P Poil de carotte %gf

#
Lorenzaccio g3b.
Cyrano de Bergerac W

£fc Le Barbier de Séville 43h
¦w La Traviata -w

• 
Aïda j^N
La Tosca ™

^% Madame Butterfly ^J*¦' BJTî S Godounov
(km Le Mariage de Figaro f̂l

^
F FreischOtz

(̂  lohengrin (̂

• 

Tristan et Iseut ^&
La Belle Meunière ^3?

 ̂
etC

- #
|ft Votre plaisir sera doublé si (Sh

2  ̂
vous écoutez ces disques sur ^̂1̂ une de nos nouvelles chaînes ^P

A HI-FI B & O, Dual ou autres, gn.

********************

t $ . V-f " : » -Le ca(leau
- iï^ V* m de Noël

X -., partout
ï M,3 î£ bienvenu :

* * * ' ; SB * * * * * * * * * *
i un véritable

j S «Knirps»
lîl i Wêê r

** Il I i * H ** * * * * * * *  *

biedermann
maroquinier Neuchâtel

Neuchâtel Saint-Maurice 6. Tél. 544 42

TvflJRl'MBffvJ//y/'r ti f WwXK ^i\ TH S*'I >*T*^T^":'

A vendre

une caisse bois
en excellent état

Grandeur : 153 x 120 x 117 cm.
Prix : Fr. 80.—
Prière de téléphoner au 5 65 01
(int : 253).



I 9, rue de l'Hôpital Tél. 5 22 69 j

I 

Créatures d'amour... Créatures de rêve... Prenez garde Messieurs ! g .
car quand ce sera à votre tour de jouer, vous aurez des adversaires dignes de vous. '

S HÉ ÈJÊÊBBÊE àmBammWÊnBM Ë*Wmm TECHMISCOPE
«5r si «T f̂liM aJ £W ammB Mkw -MBr Wnfflwff Êl&r

' Ti- * mt$f8 B kW lÊKSkWM ma mmWBm àSkwÊ SSSStk ÀvÊKaamW JBfflBSW B3& ffljBBK«P BW I «LfS* 6-jnBSncj "*sW n nw MW £f9rTW ata*wm MaWBPMaTB ÂaamaTBtt^Ê ÉĤ BHBsw SBÊÊM nPQIB ^Kftr-̂ "" ¦ ^B  ̂ KK,
krf ï̂eii Km B •JDTEE? Jaf àVr MS fi&tn -BL®s;3«At?Wife7T Wur XIV — *» awr "̂ ISĤ UTIB
B* «Si ASW M ÈS&dttt SS JWJIi jwfie&j JCBSrV|vjCfi| 'A'7y3Cf anaamomamSu £S7 WXJM AnHn^OV HT

TJUSOI "SOMMER "KINIPGB "l

el à 17 h 30 ^^ "" Hll
dimanche UU MQ-PE-I H - F E. HTA F

1 sj^BfiSfflî^HH^BKWBBfflBHIî HBffll B̂  f̂*""% DDE -F-1-  ̂ ĥ0 loi 1

H DÈS AUJOURD'HU I À 15 HEURES I
Vi  jSM| 4-___ «r»'R[fn produfr;rl*iîsêefadapT p̂cr !?̂ fï

S|B| BBS W * 58 ovecÎGpcrtïcfpoh'ortfia fPV3

I ««Jl 
HEWSILV

^EVOUS SALUE... I

^Ml̂ j . 
___ 

_ „ d-après le roman de jjjj pd

' S *#SL Ef^ B^ïC PIERRE VIALLESOU *>

1 V CONSTANTINE 1
S L'OPINION DE LÀ CRITIQUE B

- ̂ lll <a™l 
Tous les acteurs de cette excellente série noire î'ïjrl
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VOTES DES 16 ET XI DÉCEMBRE 1967
Se soigner convenablement devient impossible pour une
famille à revenu modeste.

Pour le permettre, votez

même si cela exige une modeste augmentation de l'impôt
pour les charges sociales.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Pierre Reymond-Sauvain

Sylvestre et Nouvel-An
ilrtlr" THÉÂTRE DE BESANÇON

opérette à grand spectacle « Au Soleil du Mexique »
avec un bon repas

La Chaux-de-Fonds Fr. 39.50

Jura Fr. 42.50

31 décembre RÉVEILLON DANSANT DE SYLVESTRE
avec un excellent repas, cotillons, divertissements,
jeux et bon orchestre

Fr. 50.—
31 décembre 
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 ̂ SKIEURSau 2 janvier »* **¦• ¦.».»» wuilHIIW

3 jours au cœur de la Suisse, à Vitznau
réveillon aux chandelles, en car vers les pistes de
ski ; bains de soleil et excursions pour les non-
skieurs Fr. 75.—

PROGRAMMES A DISPOSITION
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I Ceinture moderne contre i
» rhumatismes, 1
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en pure laine refroidissementsr douleurs
| musculaires, •
1 Tellement plus chaude CONTRE
Jj LE FROID1 et confortable !.. | | i
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MA
jCt.

Wkî mVfT' W• \ /-vA[•y \
Toute la gamme «Solis»
est en vente au magasin sp écialisé

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel

Ç ĵr ihàmia -r\j> ua/* m
« • A DI • m me] le du L»0 làaaint-BlaiSe \M place gare B.N. Tél. 3 38 38 CM
Ce aolr à 20 h 30, Richard Widmark dans un grand BE
"western 16 ans fj ĵ

IiA DERNIÈRE CARAVANE |fi
"Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre, à 20 h 30 '- «'
Un film super-comique aveo Jerry Lewis et Dean
/Martin pà

UN PITRE AU PENSIONNAT fi|
Parlé fiançais 12 ans *j?:
Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre, à 20 h 30 fJP

EE GRAND RESTAURANT jd$
ave Louis de Funès i*j

Dimanche à 15 h LA DBRNIÈRiE CARAVANE 
^

SKIS-BOBS
D'OCCASION

Nous vendons 12 skis-bobs
à l'état de neuf. Visitez

TOSALLI - SPORTS
f à Colombier, tél. 6 33 12

En magasin, les skis-bobs
neufs : AUTHIER - HARI -
BRENTER, en métal et en bois

* — Jf
Devenez mince...
Portez-vous mieux...
C&tÂtfv*
AIR RYTHMÉ

amincit' en créant un bien-
être incomparable.

Pour vos soirées...

«BEAUTÉ-MINUTE»

C&aMt**
Renseignements

et démonstrations :

CCctAUt*
Mme Jacqueline Parret

NEUCHATEL
9, rue du Trésor - Tél. 5 61 73

I + _*

Tél. (038) 434 44
Déménagements - Petits transports

| JOSEPH MEDOLAGO
Parcs 107 - Neuchâtel



De nombreuses qualités

L'ORGUE (Suisse romande). —• La dernière émission du sep tième cycle
expérimenta l de la télévision scolaire nous a réservé quelques agréables sur-
prises . Tout d' abord le sujet n'était pas aussi vaste que la grande majorité
de ceux qui ont présentés dopais trois ans. En une demi-heure, il était aisé d' en
faire  le tour valablement. Ensuite , nous ressentions la nette volonté des auteurs
de se fa ire  comprendre. Il  f a u t  noter que c'est la p remière fo i s , cette saison,
qua l' auteur partici pait  activement à l'émission. En f in , tout en étant apparem-
ment très techni que , le sujet  autorise une large et intéressante exploitation cultu-
relle , dans le cadre des programmes scolaires. Ces grandes qualités ne doivent
pas nous fa ire  oublier certains détails. D' une part , les enreg istrements musi-
caux n'ont pas ré pondu à nos esp érances . Le preneur de son était trop près
de l'instrument. Nous ne prof i tons  pas pleinement des sonorités et de la plénitude
qui émane d' un air joué à l' orgue. Ensuite , ce rapprochement imp lique obligatoi-
rement que la musique soit troublée par le bruit du maniement de l'instrument.
D' autre part , la caméra n'était pas assez rap ide pour saisir tous les détails
exp liqués par l' auteur. Il  est vrai que l' exi guïté des lieux devait considérablement
g êner le cameraman.

CARREFOUR (Suisse romande). — Les journalistes de l'actualité romande
nous ont entraînés dans un orphelinat . Ainsi , à la veille des fê tes , ils nous
rappelaient que des en fants  n'auraient pas de vrai Noël. Ils n'ont pas cherché à
émouvoir à tout prix . Ils ont simplement saisi la réalité telle qu 'elle est . Celle-
ci ne. pouvait que nous toucher . L' enfant qui ré p ond que six francs  c'est la même
chose que deux p ièces de trois f rancs , était sincère. Son camarade , qui voulait
s 'en aller, car les visages des éducateurs changeaient continuellement , l'était
aussi. Les téléspectateurs auront apprécié , à sa jus te  valeur , un reportage fa i t
d'images , de son , et de voix « o//».

TÊ TES DE BOIS ET TENDRES ANNÉES (France). — Cette émission de
variétés , préparée par Alber t Raisner , s'appuie sur les airs à la mode . Elle le
f a i t  intelligemment. La vedette n'est pas un but mais un mogen . Il se dégage
de l' ensemble une remarquable ambiance, sincère et très communication

J.-C. LEUBA

Une autocritique anglaise sur le thème :
la démocratie est-elle encore viable ?

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  ang lo-saxonnes :

Les conséquences de la dévalua-
tion de la livre n'ont pas tardé à
se faire sentir. Les conséquences
politiques surtout. Dans le « Sun »
(travailliste), Harold Hutchinson a
dit que cette dévalorisation de la
monnaie est en réalité une « déva-
luation de la politique ».

Et d'écrire : « Les éléments qui
manquent dans la vie publique sont
l'assurance et la confiance. Quand
ils sont remplacés — comme ils
l'ont été — par un cynisme ouvert,
c'est l'aveu d'une faillite politique.
Le sens profond de la dévaluation
est qu 'elle est le symbole de cette
faillite. »

Le « Sun » a beaucoup perdu du
coté doctrinaire de l'ancien « Daily
Herald », organe du parti travail-
liste, qu 'il a remplacé, mais il reste
lu par le même public. Or, le com-
mentaire de Hutchinson reflète bien
les sentiments actuels de l'opinion
populaire en Grande-Bretagne. Et
ces sentiments sont d'une extrême
lassitude à l'égard d'un régime qui ,
ayant tout promis, n 'a rien tenu.

Une question
L'éditorialiste de l'« Evcning Stan-

dard » (7 décembre) constate : « De
plus en plus sont ceux qui commen-
cent à se demander si notre sys-
tème de partis politiques sous sa
présente forme est capable de ré-
soudre efficacement les problèmes
économiques du pays. »

Ainsi, lord Robens, président du
comité d'administration des char-
bonnages, vient de déclarer que les
politiciens sont trop divisés entre
les intérêts de leur parti et ce
qu'ils reconnaissent devoir être fait
(pour agir sérieusement). La même
opinion vient d'être exprimée par
M. Aubrey Jones (président du Co-
mité de contrôle des prix et des
salaires), qui estime que «la riva-
lité entre les partis les amène à
exagérer leurs prétentions au sujet
de ce qui peut être accompli à
court terme ».

M. Aubrey Jones redoute, dans le
cas où la situation ne s'améliore
pas, une seconde dévaluation « qui
discréditerait encore davantage le
système parlementaire et les partis ».

Mais, dans l'optique de beaucoup,
ce système est d'ores et déjà con-
damné. Le professeur Northcote
Parkinson écrit dans « The Illustra-
ted London News » : « Notre fai-
blesse véritable est politique. Nous
n'avons produit ni théorie politique,
ni science de gouvernement, ni
« leadership » digne de foi, ni sys-
tème réalisable.

» Concentrant tout le pouvoir entre
les mains du cabinet ou du groupe
intérieur le contrôlant , nous en
sommes venus à attendre de ses
membres la dignité, l'inspiration, la
sagesse, le courage que montraient
autrefois le roi et les pairs, l'Eglise
et les seigneurs... Or, rien dans no-
tre système ne garanitit que nos mi-
nistres possèdent des capacités

même moyennes, et de toute ma-
nière la tâche que nous leur avons
confiée est impossible. »

Aristocratie
Le régime parlementaire britan-

nique dans sa conception actuelle
est-il donc destiné à disparaître ?
Lord Somers, dans une étude pu-
bliée par le « Daily Telegraph »,
estime que le suffrage universel en
aucun cas ne saurait fournir une
solution. Pourquoi ?

Parce que, explique-t-il, l'un des
vices majeurs de la démocratie
(prise dans son sens général) est
de négliger « le fait que la majorité,
sur la plupart des sujets, est en-
cline à formuler une opinion ba-
sée essentiellement sur l'ignorance,
les préjugés ou la propagande, et
que seule une minorité de la com-
munauté possède la sagesse et l'ex-
périence pour prononcer un juge-
ment équilibré ».

Que propose lord Somers ? De
remplacer la démocratie par une
aristocratie (dans sa signification
originale : « gouvernement des meil-
leurs »). René Gillouin avait déjà
développé une thèse de ce genre
dans son livre « Aristarchie ou re-
cherche d'un gouvernement » (Ge-
nève 1946). Lord Somers suggère,
pour commencer, que les chefs de
partis soient choisis sur la base de
leur caractère et de leur intégrité,
et non en fonction de leur « art de
la mise en scène » politique. Ce se-
rait, en effet , un bon début.

Pierre COURVILLE

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : exposition d'art naïf

polonais. . .
Galerie des Amis des arts : exposition Ro-

bert et Germaine Hainard.
Galerie-club : Exposition Pierre Vogel.
Galerie Karine : exposition collective 1967.
Galerie Pro Arte Bevaix : Exposition Ecole

de Barbizon.
Salie des conférences : 20 h 15, Récital

de piano Harry Datyner.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 e t20h 15

Hawaii, 16 ans.
Rex : 20 h 30, La Baie du désir. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Plus féroces que

les mâles. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Trans-Europ-Express . 18 ans.

20 h 45, Tendre voyou. 16 ans
Apollo : 15 h et 20 h 30, Paradis hawaiien.
Palace : 15 h et 20 h 30, Je vous salue

Mafia. 18 ans.
rnarmacie d'ornee (jusqu a J.i n; : J.-^. r>or-

nand, Concert-Saint-Maurice. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police

indique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Comment tuer votre femme.
Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30,

Piège pour Cendrillon.

COLOMBIER
CINÉMA . — Lux 20 h 15 : Un mari à

prix fixe.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Dernière
Caravane.

SAINT-AUBIN
EXPOSITION. — Galerie Civetta : œuvres

récentes du sculpteur Jacot-Guillarmod ;
dessins et lavis de M. Jean-François Favre.

Problème No 363

HORIZONTALEMENT
1. Avec qui l'on en découd. 2. Empereur

romain. — Note sur le dos. 3. Sert à éta-
blir une voile. — Note. — Origine d'une
fatale dépêche. 4. Région de l'Allemagne
de l'Ouest. 5. Un point, c'est tout. — Cours
assez souvent séché. — Qui n'a aucune
tenue. 6. Grandir. — Il rencontre sur son
chemin bien des traverses. 7. Sert à fermer
une porte. — Vieille affirmation. 8. Pares-
seux. — Mère-grand. 9. Enrichi d'agréments.
10. Des reliefs peut-être. — Côté de l'hori-
zon.

VERTICALEMENT
1. Rend plus lourd. — Il n'est jamais

altéré. 2. Gaillard. — Empêche de se bat-
tre. 3. Fourrure de couleur bigarrée. — On
ne les voit plus dans la foule. 4. Conjonc-
tion. — Héritier direct. — N'est jamais le
dernier mot. 5. Piqué des vers . —¦ Moteur
principal. 6. Traverse Paris en courant. —
Leurs formes sont lourdes. 7. Ses jours sont
comptés. — Empereur romain. 8. Pronom.
— Basane pour la reliure. 9. Station bal-
néaire d'Italie. — Article. 10. Laissée sans
compagnie.

Solution dn No 362

JEUDI 14 DÉCEMBRE 1967
Journée placée sous des influences instables et agitées. Efforcez-vous de garder votre calme
en toute circonstance.
Naissances : Les enfants de ce jour seront remuants , impulsifs et peu attirés par les études.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Sinusite à redouter. Amour : Ne ju-
gez pas trop vite. Affaires : Freinez votre
impulsivité trop grande.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Amour : Faites des concessions sur le
secondaire. Affaires : Terminez les affaires
en cours.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Apprenez à dominer vos nerfs .
Amour : Vous donnez l'impression d'être
volage. Affaires : Opérez une sélection dans
vos affaires.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez plutôt en dehors des repas.
Amour : Simplifiez les choses. Affaires :
Attention aux projets chimériques.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le cœur et les artères.
Amour : N'imposez pas vos vues à toute
force. Affaires : Vous aurez des difficultés
à surmonter.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prenez un verre d'eau minérale le
matin. Amour : Ne froissez pas inutilement
les susceptibilités. Affaires : Attaquez vos
problèmes l'un après l'autre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Utilisez des diurétiques. Amour :
Maintenez la paix et la bonne humeur.
Affaires : Ne soyez pas aussi intransigeant.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Désintoxiquez-vous par des produits
naturels. Amour : Ne rendez pas le mal qui
vous est fait. Affaires : Ne vous laissez pas
influencer.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Bronches et poumons fragiles.
Amour : Une bonne in tention est appréciée.
Affaires : Demandez conseil aux personnes
avisées.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Dérouillez vos articulations. Amour :
Votre réserve est prise pour de l'indifférence.
Affaires : Vous avez encore des efforts à
fournir.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour :
Voyez les choses telles qu'elles sont. Af-
faires : Modernisez vos méthodes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimulez vos intestins. Amour : Ne
lâchez pas la proie pour l'ombre. Affaires :
Ne vous laissez pas démoraliser.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.

3 % Fédéral 1949 . . 92 .15 92.15 d
2< H% Féd. 1954, mars 92.75 92.50 d
3 % Féd. 1955, |uln 90.50 90.50
4 %% Fédéral 1965 . 97.50 d 97.50 d
4 V4% Fédéral 1966 . 97.75 d 98.—
5 % Fédéral 1967 . . 102.— 102.— d

ACTIONS
Swissair nom 782.— 778.—
Union Bques Suisses 3550.— 3600.—
Société Bque Suisse . 2370.— 2400.—
Crédit Suisse 2895.— 2915.—
Bque Pop. Suisse . . 1495.— 1540.—
Bally 1265.— 1265.—
Electro Watt 1440.— 1460.—
Indelec 1115.— 1115 —
Motor Colombus . . . 1335.— 1330.—
Italo-Sulsse 212.— 210.—
Réassurances Zurich 1560.— 1550.—
Winterthour Accld. . 800.— 808.—
Zurich Assurances . . 4560.— 4560.—
Aluminium Suisse . . 3250.— 3250 —
Brown Boveri i960.— 2040.—
Saurer 1280.— 1300.—
Fischer 1000.— 1000 —
Lonza 1130.— 1125.—
Nestlé porteur . . . .  2495.— 2515.—
Nestlé nom 1700.—¦ 1705.—
Sulzer 3680.— 3700.—
Ourslna 4990.— 5075.—
Alcan Aluminium . . 110 '/• 111.—
American Tel Kr. Tel 91K "/« 91R —
Canadian Pacific . . . 232.— 231.—
Chesapeake & Ohio . 267.— d 266.—
Du Pont de Nemours 633.— 630.—
Eastman Kodak . . . 629.— 621.—
Ford Motor . . . . . .  231.— 230.— d
General Electric . . . 428.— 420.—
General Motors . . . . 357.— 357.— d
IBM 2790.— 2770 —
International Nickel 500.—¦ 500.—
Kennecott 184.— 183 l"«
Montgomery Ward . . 95 l/i 94 '!•-
Std OU New-Jersey . 276.— 279.—
Union Carbide . . . .  203.— 205.—
U. States Steel . . . .  175.— 173.—
Machines Bull . .. .  65 Vi 64 H:
Italo-Argentina . . . .  31 Vi 31.—
Philips 142 Vs 142 '/«
Royal Dutch Cy . . . 176 '/« 176 '!•-
Sodec . . 225.— 225 '/s
A. E. G 466.— 464.— d
Farbenfabr . Bayer AG 195 V. 195 —
Farbw. Hoechst AG 277 Vi 278.—
Mannesmann 145.— 143.—
Siemens 273 V« 274.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7070.— 7150.—
Ciba, nom 5600.— 5700.—
Sandoz 6300.— 6360 —
Geigy, porteur .... 9100.— d 9200.—
Geigy nom . 4120.— 4150.—
Holf.-La Roche (bj). 87500.— 88800 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1170.— d 1170.—
Crédit Fonc. Vaudois 780.— 775.— d
Innovation S-A. . . . 380.— 375.—
Rom. d'Electricité . 420.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— d 625.—
La Sulsse-Vle 3000.— d 3000.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 déc. 13 déc.

Banque Nationale . . 560.— d 570.—
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1200.— d 1210.—
Appareillage Gardy . 252.— d 228.— o
Càbl . élect. Cortaillod 8500.— d 8500.— d
Càbl .et tréf . Cossonay 3000.— d 2950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 570.— o 570.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— 1650.—
Ciment Portland . . . 4800.— d 4800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— o 2100.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 12300.— O12300.— o
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— d
Sté. navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2M, 1932 96.— 95.50 o
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 31/a 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3Va 1946 97.50 o 97.50 o
Le Locle 3V4 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 98.75 d 98.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.50 d 92.50
Tram. Neuch. 3M, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. S% 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3M 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 89.50 d 89.75

Cours des billets tle banque
du 13 décembre 1967

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .68 —.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.25 10.75
Belgique 8.50 8.85
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—¦
Pièces anglaises . . . 43.50 46.50
Pièces américaines . . 210.— 225 —
Lingots 4900.— 4970.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 1er déo. 8 déc.
Industries 737,9 745 ,0
Banques 467,8 472 ,9
Sociétés financières . 296 ,0 299,9
Sociétés d'assurances 619,1 609 ,2
Entreprises diverses . 351,9 355,2

Indice total . . . 554,8 559,4
Emprunts de la Con -
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 93,23 93,31

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,56 4,55

I

DU JEUDI 14 DÉCEMBRE

8.55 Réélection du Conseil fédéral
Election du président de la Confédé-

ration et du vice-président, ainsi que du
nouveau chancelier.

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00 Interlude.
18.15 Les grands écrivains

H. Guillemin présente Arthur Rim-
beaud.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Sylvie des Trois-Ormes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police

Mélo, avec Guy Tréjan.
21.35 Dossiers

La publicité.
23.05 Chronique des Chambres fédérales.
23.10 Téléjournal.

10.26 Télévision scolaire.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
16.00 Critérium de la première neige.
16.30 Les jeux du jeudi.
18.55 Les chemins de la vie.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Ane Culotte

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Palmarès des chansons.
21.45 Majorité - opposition.
22.25 Emission médicale
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petite tours.
20.05 Soirée musicale

L'écran-miroir. • ¦
20.10 Les Sept Péchés capitaux.
211.0 L'écran-miroir.
22.20 Un amour de poche.
23.50 24 heures d'actualités.

8.55. élections à l'Assemblée fédérale. 17 h,
le cinq à six des jeunes. 18.45 , fin de jour-

Les grands écrivains (Suisse, 18 h 15) :
Henri Guillemin présente Rimbaud.
Dossier (Suisse, 21 h 35) . La publicité
ou un problème qui touche de près la
télévision.
Emission médicale (France, 22 h 25) :
Moins bonne que « Progrès de la mé-
decine > mais tout aussi intéressante. !

J.-C. L.

née. 18.55, téléjournal, l'antenne, publicité.
19.25, le cercle infernal. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, que fait-il. 21.10, au
royaume des animaux. 21.45, les tournants
de l'histoire. 22.15, téléjournal. 22.25, cause-
rie au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, the
Benny Goodman story. 22.15, Retrouvailles
à Erfurt. 22.45, téléjournal , commentaires,
météo.

Sortens ef télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h, miroir-flash. 9 h, Berne
en direct : élections des membres du Conseil
fédéral. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Astérix le Gaulois. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 13.50, studio 3. 14 h, miroir-flash.
14.05, le monde chez vous. 14.30, récréa-
tion. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez
soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Rebecca. 17 h, miroir-flash.
17.05, Paris sur Seine. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, la Suisse de A. jusqu 'à Z.
20 h , magazine 67. 20.20, sur les marches
du théâtre. 20.25, à l'opéra : Dédé, opérette
d'Albert Willemetz, pour le centenaire de la
naissance du compositeur. 22.20, le concours
lyrique. 22.30, informations. 22.35, les che-
mins de la vie. 23 h, ouvert la nuit. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Astérix le Gaulois. 20.30, Caïn, jeu
radiophonique de C.-F. Landry. 21.10, si-
lence, on tourne. 22 h, aujourd'hui. 22.30,
Europe jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, opérettes et café-
concert. 7.10, musique légère. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, pages de Glazounov.
9 h, élections du Conseil fédéral, en direct
de Berne. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h, musique légère. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, concert populaire.
13.30, mélodies tziganes. 14 h, livres nou-
veaux pour la jeunesse. 14.30, trio Gôbel.
15.05, festival de Schwetzingen.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif de
Beromunster et solistes. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, informations, météo, actualités.
18.20, musique champêtre et accordéon.
18.40, fanfare militaire. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations , échos du temps.
20 h, Orchestre de la radio bavaroise. 21.30,
les services secrets suisses pendant la Se-
conde Guerre mondiale. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, jazz à la carte.
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Nouveau produit qui rend les plantes
sobres

Un nouveau produit chimique, lo «Cycosel» ou « C G C »réduit considérablement les besoins en eau des plantesalimentaires , sans nuire à leur développement ni à leursqualités nutri tives. Découvert par le docteur N. E. Tolbertdu laboratoire d'agronomi e de l'Etat du Michi can auxEtats-Unis , ce produit permettrai t de limiter les dégâtscauses aux cultures par une brusque et longue périodede sécheresse. Le . C.C.C. . a pour premier effet delimitera la « sudation , des plantes en agissant sur ce qu 'onpourrai t appeler le .métabolisme » des feuilles. Le méca-nisme bi ochimique d'action du cycosel est encore malconnu ; il est vraisemb lable que ce produit faciliteconsi-derablement la fixation du chloru re de sodium , du seldans les parties verte s (c'est-à-dire qui contiennent beau-coup de cnlorop hyle) des plantes. Toutefois , cette fixation

du sel ne dépasserait pas le taux maximum au-delà duquel
les plantes dépérissent , comme cela se passe généralement
dans les régions semi-désertiques. Avant d'autoriser la vente
commerciale de ce produit , l'Institut américai n d'agronomie
a décidé d'entreprendre une série de contrôles et d'expé-
riences qui durera dix-huit mois environ.

Une femme survit
grâce à l'oxygène des algues

Pendant trente jour s, une jeune scientifi que soviétique
a vécu clans une chambre étanche , respirant un air qui
était régénéré par une culture d'algues chlorelle. Cettefemme buvait de l'eau provenant de l'épuration de ses
déchets , notamment de l'urine sécrétée, et qu 'elle récupé-
rait soigneusement. Cette expérience concluante faisai tpartie d'un entraînement auquel doit se soumettre toutastronaute du programme de débarquement lunaire. Laculture d'algues est affectée dans une sorte do bac dotéd'une puissante source lumineuse au xénon.
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p offre de nombreux

skis d'occasion
pour enfants et adultes, en
bois , métal , fibre de verre.
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Location de skis métalliques
neufs, avec fixations à talon-
nières.

Toujours à COLOMBIER.
Tél. 6 33 12.
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Lors de vos achats de cartes de
vœux à

l'Imprimerie Centrale S.A.
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BOB 
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Un divertissement merveilleux où ELVIS PRESLEY déploie H
tout son charme et chante ses 9 derniers airs ! P

1 En 5 à 7 de Gilles GRANGIER |8 I

S Samedi Dimanche Lundi IE DÉSOKPME ET LA NVIT ANS 1
1 à 17 h 30 ^ULR JEAN GfflBIN SASUX, e»c. i

. NOUVEL-AN 1968 ¦
i POUR SKIEURS . i

I SOPER-SAINT-BERNARD 1
SB Voyage en autocar et séjour en H
Sm chambres, demi-pension : Fr. 120.— f*|

1 LA PET1TE-SCHE1DEGG 1
$\W "*r°J'a8e en autocar et séjour en I
|ji|H dortoir , demi-pension : Fr. 105.— I

'ijM Demandez les programmes j
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Hôtel de la Gare — Buffe t  du Tram,
Cortaillod
Vendredi 15 décembre

Mii-TCM AU COCHON
Inscription 7 francs.
Se recommande : R. Monnat.
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DECOPPET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. 5 12 67

HOTEL-RESÏÂURAMT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bai-t

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires
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Chacun prépare ses armes pour le grand débat
De notre correspondant de Berne :
Le débat général sur le budget pour

1968 a montré, une fois de plus, la fra-
gilité des prévisions humaines. Selon les
experts, on attendait un excédent de dé-
penses de quelque 800 millions. Or les
supputations reconnue sérieuses de divers
services annoncent 194 millions « seule-
ment ».

Chacun se réjouit d'un tel résultat et ,
les uns après les autres, les porte-parole
des divers groupes se déclarent prêts à dis-
cuter les différents chapitres. Les grands
principes de la politique financière que re-
flète le budget ne sont donc pas en cause.

On s'arrête déjà pourtant à certains dé-
tails et les propos entendus mercredi matin
ont sonné comme le grondement lointain
du tonnerre, signes précurseurs d'un orage
qui pourrait bien se déchaîner lorsqu 'on en

sera au budget de la division de 1 agri-
culture.

Déjà, M. Gruetter, socialiste bernois, a
lancé quelques flèches contre la « majorité
bourgeoise » qui a supprimé les subsides
destinés à réduire le prix des produits lai-
tiers et provoqué ainsi la réaction des con-
sommateurs, ce qui oblige maintenant la
caisse fédérale à soutenir à coups de mil-
lions l'écoulement des excédents.

Mais l'orateur en veut aussi à l'écono-
mie privée qui , affirme-t-il , se révèle inca-
pable d'assumer certaines tâches mais con.
teste à l'Eta t les moyens de les assumer
à sa place.

Ces coups d'épingles appellent une ré-
plique. Elle vient par la bouche de M.
Hofstetter qui rappelle les mérites des en-
treprises privées , en particulier dans le do-
maine de la recherche, et réclame pour
chacun le droit de s'inquiéter de la montée
rapide des dépenses.

UN MIROIR DÉFORMANT ?
Mais voici d'autres remarques plus per-

tinentes. Est-il judicieux , demande M. Déon-
na , libéral genevois, de porter à un comp-
te de dépôt pour 1969 quelque 200 mil-
lions représentant , selon les estimations des
services fiscaux , la somme payée à l'avan-
ce par les contribuables soumis à l'impôt
de défense nationale (on sait qu'ils ont, en
effet , la possibilité de s'acquitter de leur
dette pour deux ans) ? Certes, on veut en-
ter ainsi de trop fortes fluctuations dans
les recettes, et c'est louable. Mais si un
tel système devait se généraliser, il ren-
drait illusoire la règle de la sincérité qu'on
prétend appliquer. Le budget « sincère » est
celui où figure la totalité des dépenses et
la totalité des recettes prévisibles. Si les
200 millions qui seront réellement encaissés
en 1968 étaient portés aux recettes, il n'y

aurait plus d'excédent de dépenses. Il ne
faut donc pas donner l'impression que les
prévisions résultent , en fin de compte, d'ar-
tifices comptables. Ne pourrait-on pas par-
venir au résultat que désire légitimement le
Conseil fédéral en supprimant la possibilité
donnée au contribuable de régler son dû
pour les deux ans à venir ?

M. Weber , socialiste bernois et ancien
grand argentier lui-même, critique aussi l'in-
nivation qui fausse l'image de la situation
réelle.

Enfin , M. Kcenig, au nom des indépen-
dants, après avoir félicité les chefs de l'ad-
ministration de leur effort pour maintenir
l'équilibre financier , recommande au Con-
seil fédéral de renoncer à tout programme
financier intermédiaire avant de présenter
au parlement puis au peuple le projet gé-
néral qui doit définir le régime fiscal et
financier de la Confédération dès le 1er
janvier 1975.

LES RÉPONSES DE M. BONVIN
Consciencieusement, M. Bonvin a noué

la gerbe des questions posées et il y répond
en un langage tout orné de considérations
sociales et philosophiques autant qu 'écono-
miques.

Nous en retiendrons que le Conseil fédéral
est disposé, comme le demandait la veille
M. Clottu , a étendre la planification sur
plusieurs années, mais uniquement comme
instrument de travail pour l'administration
qui disposera d'un cadre à ses estimations.
En outre, le gouvernement ne pense pas
pouvoir se passer d'un programme intermé-
diaire avant le projet de régime définitif ,
qui sera probablement mis en discussion en
1972. Mais pour l'heure, il faut attendre le
résultat des comptes de 1967. Si de nou-
velles propositions doivent être soumises aux
Chambres, ce ne sera donc guère que pour
la session de juin .

Enfin, M. Bonvin justifie la mise en
compte spécial de 200 millions provenant
de l'impôt pour la défense nationale : il
s'agit là d'une somme que le contribuable
paie pour 1969. Il est donc logique de les
tenir en réserve pour l'exercice financier
auquel elles sont réellement destinées. Mais
cette explication même exclut que l'on
veuill e généraliser ce système. Il y a donc
là de quoi tranquilliser M. Déontia.

Sur ces déclarations rassurantes , les dé-
putés décident de discuter les différents
chapitres.

G. P.

Le Conseil des Etats
adopte sans opposition
la motion Schuermann

Un programme gouvernemental quadriennal

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Le Conseil des Etats a adopté, mercredi
matin , sans opposition, la motion Schuer-
mann , votée au Conseil national en octobre,
et invitant le Conseil fédéral à soumettre
un programme de gouvernement quadrien-
nal au début de chaque législature, puis
un bilan de chaque législature, ces deux
rapports spéciaux devant être discutés par
les Chambres.

Le débat sur cet important sujet a pris
un tour nouveau à la suite du dépôt par le
groupe radical d'une ¦ petite question ur-
gente » destinée à pallier certaines impré-
cisions de la motion Schuermann. Lesi ra-
dicaux posent le problème sur son véritable
terrain en proposant la solution la plus
rationnelle : ils invitent le Conseil fédéral
à soumettre aux Chambres en mars « un
rapport écrit sur la planification financière
à moyen terme — 1974 — rapport com-
prenant les . principes qui sont à la base

de cette planification, le catalogue des pro
blêmes à traiter durant la législature, leur
ordre d'urgence, les dépenses à envisager
pour y faire face, et les méthodes de fi-
nancement.

ADVERSAIRE... ET PARTISANS
Le Conseil n'a pas encore pris position

sur cette nouvelle proposition , elle rend
caducs certains éléments du débat qui s'est
déroulé au Conseil des Etats, mais ils n'en
sont pas moins intéressants à évoquer à
cause de leur valeur de principe.

Adversaire de la motion Schuermann , M.
Louis Guisan a demandé à quoi pouvait
bien servir un débat académique sur les
intentions du gouvernement? S'il y avait
d'abord un contrat de législature entre les
partis qui envoient des magistrats au Con-
seil fédéral, et si ces partis s'engageaient à
soutenir les conseillers fédéraux sur les
points essentiels de leur politique, alors ces
débats auraient un sens.

Les partisans de la motion font valoir
qu'à l'heure où tout le monde réclame de
meilleures vues d'ensemble et des perspec-
tives à plus long terme, le Conseil des
Etats ne pourrait se permettre de refuser
une motion qui va dans ce sens. L'élément
psychologique est essentiel : les citoyens,
très particulièrement les jeunes, et les
membres du parlement eux-mêmes, ont trop
souvent le sentiment d'être pris au dépour-
vu par les problèmes, et de les voir surgir
en même temps que des solutions préfabri -
quées qui vident la démocratie de sa subs-
tance, il faut faire participer davantage
l'opinion publique à la maturation des
grands problèmes.

Un autre député insiste sur l'aspect fé-
déraliste de la motion : les cantons sont
souvent bousculés par des lois fédérales et
doivent bâcler leurs lois d'exécution. L'énon-
cé d'un programme leur donnera le temps
de s'adapter plus judicieusement.

LE PROGRAMME N'ENGAGERA
PAS LE PARLEMENT

En donnant l'accord du Conseil fédéral
a l'essentiel de la motion Schuermann, M.
Roger Bonvin insiste sur le fait que ce pro-
gramme n'engagera pas le Parlement, qui
aura simplement à en prendre connaissance,
mais ni à l'approuver ni à le rejeter. La
discussion qu'il en fera éclairera le gouver-
nement, qui tiendra compte des avis expri-
més dans la mesure où il le juge utile.
Ayant mieux informé le Parlement, il sera
mieux informé à son tour en entendant ses
réactions. C'est de cette meilleure informa-
tion que découleront les avantages du sys-
tème.

Et c'est dans cet esprit que le Conseil
fédéral va tenter d'appliquer l'innovation
préconisée par M. Schuermann : on attend
avec le plus vif intérêt l'essai qui aura lieu
en mars prochain.

INTÉRIM

VAINE OFFENSIFS
contre les dépenses militaires

De notre correspondant de Berne :
Il est, pour la discussion du budget , des

départements privilégiés. Ainsi, en moins de
vingt minutes, MM. Spuehler (politique),

Tschudi (intérieur), von Moos (justice et
police) obtiennent de la Chambre, sans
discussion, les crédits demandés pour 1968.

M. Celio, en revanche, devra passer plus
de deux heures au fauteuil gouvernemental.

Au nom du parti du travail, M. Forel
invite, bien entendu , les députés à renvoyer
au Conseil fédéral le budget militaire. Les
raisons sont toujours les mêmes : l'armée
qu'on entretient n'a plus rien de défensif.
Elle est l'instrument d'une politique de dé-
mesure et contraire à notre neutralité.

Cette fois, il trouve du renfort dans les
rangs des indépendants où M. Gerosa, do
Saint-Gall, s'élève lui aussi contre un bud-
get que ne peut admettre sa conscience de
chrétien.

M. Baechtold, socialiste vaudois, est aussi
d'avis que les circonstances actuelles ne
justifient nullement pareille dépense.

LES CHOSES AU POINT !
Calmement, M. Celio remet les choses

au point et rappelle que même une armée
purement défensive a besoin de matériel
coûteux, qu'on ne peut pas enterrer les
soldats avec, pour se défendre, un fusil
d'assaut ou une mitrailleuse.

Aussi, par 86 voix contre 13, le Conseil
national rejette-t-il la proposition commu-
niste.

Cela ne signifie pas toutefois que le Par-
lement renonce à discuter.

Ainsi , d'accord avec le rapporteur , M.
Clottu , quant à l'effort de compression

qu 'atteste le bud get du déparlement mili-
taire , M, Wuthrich, socialiste bernois, s'in-
quiète de certaines difficultés qui apparais-
sent dans la collaboration entre l'armée et
l'industrie. Où en est-on pour le char 61,
le canon automoteur, l'avion d'intervention
au sol ?

DES DIFFICULTÉS QUI NE SONT
PAS INSURMONTABLES

M. Celio admet qu 'il y a parfois quel-
ques difficultés à mettre en accord les exi-
gences de l'armée et les possibilités de fa-
brication. Mais les obstacles ne sont pas
insurmontables. Ainsi, le Conseil fédéral
pourra sans doute présenter . au début de
l'aimée prochaine un message concernant
l'acquisition d'une deuxième série de « chars
61 » (plus exactement « chars 68 » car ils
seront munis d'un stabilisateur). Il faudra
poursuivre alors le développement du canon
automoteur «M 109> dont la fabrication en

série ne pourra guère commencer qu 'en
1975. Pour l'aviation, le département n'a
pas encore fixé son choix , mais il examine
actuellement la possibilité de construire , en

Suisse, un appareil sous licence étrangère
afin d'occuper notre industrie et de parer
ainsi au risque de voir tous nos spécialistes
dans ce domaine partir pour l'étranger.

M. CELIO FLEURISTE
Mais tous les points en discussion n'ont

pas cette importance. Ainsi , nous apprenons

que la commission des finances a biffé un
crédit de 68,000 fr. pour les petits jardins
fleuris qu'entretiennent certains établisse-
ments militaires sur la place d'armes de
Thoune, ce qui amène M. Celio à décla-
rer : « J'ai cru jusqu 'ici que j'étais seule-
ment chef du département militaire. J'ai
dû découvrir que j'étais aussi fleuriste. »

Enfin , M. Bonvin défendit victorieuse-
ment le budget de son département.

Le président profite de la présence de
M. Bonvin pour lui faire accepter deux
« postulats », l'un de M. Allgœwer, qui prie

le Conseil fédéral d'examiner la possibilité
d'assurer par des emprunts le financement
de certaines tâches spéciales, l'autre de M.
Grass, radical grison, qui demande une
étude sur les conséquences qu'aurait pour
les finances fédérales le fait que les ren-
tiers A.V.S. et assurance-invalidité seraient
exonérés de l'impôt pour la défense natio-
nale.

En fin de séance, devant un auditoire
succombant à la fatigue , M. von Moos
explique , en réponse à une interpellation ,
pourquoi le « Livre de la protection civile »
n'a pas encore paru, puis accepte un « pos-
tulat » demandant des mesures fédérales
pour éliminer les voitures destinées à la
démolition.

On comprend enfin pourquoi il faut ré-
former l'appareil gouvernemental !

G. P.

Un Genevois devra rendre des comptes
après une bagarre avec un douanier
(sp) Bien qu'ayant atteint rage de raison
(48 ans) R. G., ferblantier-entrepreneur, Ge-
nevois, s'est mal conduit Attitude d'autant
plus grave lorsque, en face, l'interlocuteur
est un douanier suisse. R. G. était arrivé
en voiture au poste douanier d'Asnières
où le garde-frontière de faction exigea
d'examiner ses papiers.

R. G., un peu éméché , refusa tout net
et alla jusqu'à interdire à ses deux jeunes
compagnes et passagères (des Allemandes
en goguette) de se plier à cette formalité.

Le douanier insista et l'automobiliste se
buta. Bientô t on échangea des propos acer-
bes qui devaient finalement céder la place
aux coups.

Bousculé, le douanier se réfugia dans son
bureau et voulut appeler la police. Mais
R. G. lui arracha le téléphone des mains.

Le douanier put tout de même donner
l'alarme, dans une pièce voisine, et il res-
sortit en enjoignant à son irascible « client >
de ne pas quitter les lieux. Entre-temps,
il consulta le < moniteur de police ». A
tout hasard, mais en vain. R. G. — hon-
nête citoyen malgré son agressivité — n'y
figure pas. Considérant ce contrôle comme
un inacceptable outrage, G. attaque alors
le garde-frontière. Ce fut un pugilat épique
au cours duquel le civil alla par deux fois
mordre la poussière et fut même assez
douloureusement blessé.

Finalement, et bien que les deux fem-
mes se soient mêlées à la bataille , force

resta à la loi. Et R. G. fut arrêté pour être
libéré quelques jours plus tard. Mais l'af-
faire i'était pas close pour autant. Le
garde-frontière a fait rapport à son admi-
nistration (férérale) et celle-ci lui a donné
raiso» et l'a au torisé à déposer une plainte
pénale contre Robert G., qui se trouve de
ce fait inculpé.

Les grèves en France :
perturbations à Genève

(sp) Les grèves françaises ne vont pas
sans comporter des répercussions à Ge-
nève. A Cornavin des retards ont été
enregistrés dans les trains, aussi bien
en ce qui concerne les départs que les
arrivées. A Cointrin l'influence de la
grève fut plus sensible et « Air Fran-
ce » a supprimé de nombreux vols de
moyens courriers, notamment en direc-
tion de Paris. Pour le reste tout est à
peu prés normal.

Arrestation de dix-huit élèwes
écnmenis de grands magasins
(sp) Un « gang » des jouets vient d être
démantelé sur la Riviera vaudoise. Dix-huit
adolescents de treize à quinze ans, élèves
des écoles secondaires de Vevey et des
écoles de Corsier formaient, en effe t, une
bande, les « caïds » obligeant les plus
faibles à les suivre dans leurs expéditions.

Le vol de jouets était pour eux un
sport, et c'était à celui qui réussissait le

meilleur coup. Ces jeunes délinquants ont
ainsi écume les grands magasins de Lau-
sanne et Vevey.

Un père de famille alerta la police, à la
suite des explications confuses que lui don-
nèrent ses fils sur la provenance de nom-
breux jouets et objets de toute nature
qu 'ils rapportaient à la maison.

Deux incendiaires
arrêtés à Lausanne
(sp) A la suite d'un début d'incendie de
cave, il y a quelques jours, chemin des
Egralets, à Lausanne, et d'un deuxième feu
dans le même immeuble, le lendemain (une
porte palière avait été endommagée), une
enquête aboutit ù l'arrestation d'une habi-
tante de la maison, qui a avoué avoir pro-
voqué ces deux débuts de sinistres. Elle ne
jouirait pas de toutes ses facultés mentales.

D'autre part, un quinquagénaire a été
arrêté pour avoir mis le feu à un appar-
tement, avenue de Morges, dans la nuit
de vendredi à samedi dernier. La police
cherche à savoir s'il n'a pas d'autres mé-
faits de ce genre sur la conscience. De
toute manière, les incendies criminels de
ces dernières années, à Lausanne, ont ame-
né, ces derniers mois surtout, l'arrestation
momentanée ou ferme de plusieurs person-
nes, dont certaines ont reconnu les faits.
L'état de l'enquête générale sur ces actes
criminels ne permet pas d'en dire plus
pour l'instant

Jusqu'ici, nous a-t-on précisé dans la
soirée, et depuis le début de l'enquête
menée sur les incendies criminels de
Lausanne et de Ileneus , en tout trois
hommes, une femme et. cinq garçons
ont été arrêtés (les uns déjà jugés , com-
me les enfants , ceux-ci par la chambre
des mineurs).

Vitrine de banque
défoncée : l'or s'envole

BALE (UPI). — Mercredi matin, à
Bâle, un inconnu a enfoncé la vitrine
d'une devanture de banque artisanale et
l'a vidée des pièces et des lingots d'or
qui y étaient exposés, représentant
une valeur de 3100 francs. Un boulan-
ger a encore aperçu le malfaiteur au
moment où celui-ci prenait la fuite et
a donné l'alerte.

1SUISSE ALEMANIQUEI

Nouvelles financières
Attaques étrangères contre

une banque zuricoise
Il s'agirait d'un acre de vengeance

ZURICH (UPI). — Des plaintes pé-
nales ont été déposées contre la ban-
que zuricoise Koschlaud par des étran-
gers, confirmait-on mardi à Zuricli. Une
des plaintes émane d'une banque israé-
lienne. Une autre plainte étrangère ac-
cuse l'établissement Koschlaud et Hep-
ner de faux, d'escroquerie, éventuelle-
ment d'abus de confiance. M. Elias
Hepner, vice-président de la banque, a
déclaré que toute l'affaire émanait d'une
seule et unique personne et qu'il s'agis-
sait d'un acte de vengeance. La banque
Koschlaud et Hepner a été fondée en
1954, Elle possède un capital actions de
2 millions de francs. Le président du
conseil d'administrat ion est M. Menki
Koschlaud,

La banque zuricoise avait offert des
garanties au plaignant israélien, mais
elle s'est récusée par la suite. Les suc-
cesseurs légaux de la banque israélien-
ne demandèrent toutefois que les ga-
ranties offertes soient honorées, ce que
l'établissement zuricois refusa.

L'autre client étranger reproche à la
banque Koschlnnd d'avoir falsifié son
nom. Ce client a accordé un crédit en
blanc à la banque pour l'achat de
whisky avec l'assentiment du client.
Le troisième cas intéresse un gros
cl ient  al lemand. II s'agit de la prolon-
gation de crédits et d'effets de chan-
ge. M. Elias Hepner a donné l'assurance
que la banque fera suite à ses enga-
gements, si on lui en donne le temps.
Les engagements de la banque pour ces
prochains temps se montent à plusieurs
millions de francs.

Un Hongrois
L'alerte fut aussitôt donnée par radio aux

voitures de patrouille de la gendarmerie.
Peu après 2 h du matin, les policiers se
présentaient au domicile du criminel. Ce-
lui-ci les y attendait calmement. Il ne fit
aucune difficulté ni pour ouvrir la porte,
ni pour suivre les représentants de la force
publique , et leur tendit spontanément son
revolver dans lequel se trouvaient encore
cinq balles.

Conduit à la police de sûreté pour y
être interrogé , Mihali Kovacs a prétendu ,
pour sa défense, avoir été insulté, provo-
qué, bousculé et même attaqué à coups de
poing par lo sommelier sur lequel il de-
vait par la suite faire feu. Selon son dire,
Mme Kovacs aurait reçu un coup de poing
duelit sommeiller.

Mais, à l'auberge de la Ferme, le patron
(Hongrois également) et les autres membres
du personnel , font entendre un son de
cloche ' totalement différent.

MANIAQUE DES ARMES A FEU
Mihali Kovacs, le chauffeur de taxi à

la gâchette facile, bénéficiait de son jour
de congé hebdomadaire. Il avait néanmoins
choisi de conserver son pistolet par-devers
lui... même pour aller consommer au res-
taurant.

Rien d'étonnant à cela : cet homme est
un maniaque des armes à feu. Chez lui ,
il en possède une collection remarquable ,
qu 'il exhibe comme autant de glorieux
trophées. Les murs de son appaitemenr . sont
tapissés de pistolets et de carabines de
toutes sortes.

Soumis au test du breathalyser , Mihali
Kovacs accusa un taux d'alcool dans le
sang de 1,21 %,, Ce n'était donc pas l'ivres-
se

^ 
absolue , mais un état d'ébriété tout do

même assez avancé pour réveiller chez cet
homme coléreux un regrettable réflexe
d'agressivité .

Notons que , lors de la bagarre qui pré-
céda le coup de feu , les deux femmes se
joignirent à la mêlée et leurs cris stridents
n 'eurent certainemen t pas un effet calmant
sur les antagonistes.

Mihali Kovacs a été incarcéré à la pri-
son de Saint-Antoine.

Il faudra attendre la conclusion de l'en-
quête pour déterminer le chef d'accusation ,
bien qu 'il ne paraisse pas, bien qu'il se soit
muni de son arme, que le Hongrois ait
prémédité de s'en servir.

René TERRIER

Vos feux sont-ils en ©rare ?

W»-̂  Auto-Service 1

(C.I'.S.) Autant qu'à ses pneus, à
ses freins... et à sa vitesse, en cette
saison, un conducteur doit évidemment
porter une attention particulière à
l'éclairage de sa voiture. Or, qui roule
de nuit en fait sans cesse l'expérience :
sur dix automobiles qu'il rencontre,
combien ont des phares de croisement
convenablement réglés ?

Dans le canton de Fribourg, ce pro-
blème est particulièrement à l'ordre (lu
jour , la police et spécialement la bri -
gade de la circulation procédant dès le
Il décembre à la véri fication des éclai-
rages, toutes les nuits et, à l'occasion
jusqu 'au matin.

Des voitures-radio, faisant un par-
cours déterminé, alertent des postes de
contrôle, qui arrêtent les véhicules qui
ne sont pas en ordre. Les conducteurs
de ceux-ci reçoivent des fiches qu'ils
doivent retourner à l'autorité munies de
l'attestation d'un garagiste, sitôt la ré-
paration faite .

A noter que la salle de contrôle du
Service cantonal fribourgeois des auto-
mobiles est à la disposition des usagers
désireux de faire contrôler gratuitement
l'éclairage de leurs voitures, sous l'égide
du Touring-Club suisse, qui a délégué
à Fribourg quatre de ses agents, à l'oc-
casion de cette campagne, précisément,
les autres vérifications, bien sûr (pneus,
freins, état général des véhicules), se
poursuivant.

A ce propos, relevons que, depuis le
mois d'avril , plus de 5000 véhicules ont
été contrôlés au service des automobi-
les, 45 % d'entre elles ayant eu des
« retouches » à subir. Relevons aussi que
cette campagne aura un caractère es-
sentiellement préventif.

Disons enfin, pour notre part, que
les trois P sont plus que jamais de mise,
ces temps-ci, sur la route, qui sont pré-
voyance, prudence et patience !

MVA UP1 =

(sp) Le Gran d conseil vaudois a exa-
miné  eu second débat le projet de créa-
tion d'une cité universitaire à Dorigny.
Au cours de la discussion générale, M.
Christian Ogay, socialiste lausannois ,
a fait remarquer que « Dorigny • n 'au-
rait son efficacité que le joui r où ren-
seignement universitaire serait solide-
ment alimenté par les volées de l'en-
seignement secondaire et gymnasial. Or,
actuellement, les effectifs sont Insuffi-
sants. Malgré les avantages matériels
accordés ces dernières années , rappela
M. Pradervand , chef du département de
l'instruction publique. Il faudra envisa-
ger de nouvelles méthodes de recrute-
ment, instituter peut-être des « public
relations » ...

L'assemblée a adopté en second dé-
bat le projet de décret accordant des
crédits supp lémentaires au Conseil
d'Etat pour 11,779,000 francs , ainsi que
le projet de loi sur l'impôt pour l'an
prochain (inchangé par rapport à l'im-
pôt actuel).

La cité universitaire
de Dorigny devant
le Grand conseil
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AIGLE (ATS). — Mercredi à
18 h 30, une agression a été com-
mise sur la route entre Aigle et
Yvorne, sur deux jeunes filles ha-
bitant cette dernière localité. L'agres-
seur est un jeune homme, grand,
portant un manteau foncé et un bé-
ret basque. Il n 'a pas encore été
identifié. La gendarmerie et un chien
sont à sa recherche.

Deux jeusies filles
aticsŒuées orès d'Âiale

I^HgyAB- A a SlB^m

(c) L'antique station valaisanne d'Arol-
la à plus de 2000 mètres d'altitude
n 'était connue jusqu'ici que pour son
tourisme d'été. Jamais encore dans son
passé elle n 'était ouverte en hiver.

D'entente avec l'Etat du Valais qui
a pris l'engagement d'ouvrir la route
tout l'hiver, Arolla va s'ouvrir pour la
première fois au tourisme hivernal .
Des moyens de remontée mécanique
viennent d'être installés a l'intention des
skieurs et les divers hôtels ouvriront
leurs portes tout au long de l'hiver.

L'épidémie de jaunisse
jugulée

(c) Selon les médecins, la petite c épi-
démie » de jaunisse qui , depuis quel-
ques mois, sévissait dans la région sé-
dunoise parait bien être jugulée ac-
tuellement bien que l'on doive encore
faire régulièrement des piqûres préven-
tives et que quelques malades se trou-
vent toujours isolés.

Il est intéressant de noter au sujet
de la prévention le cas suivant : la jau-
nisse s'étant déclarée dans une salle de
classe de Sion, les piqûres furent vi-
vement conseillées aux personnes qui,
dans cette classe, avaient été en con-
tact avec le malade. Tous les élèves s'y
soumirent à l'exception d'un seul ... le
fils d'un médecin. Le maître d'école
également ne se fit pas « piquer ».

Au terme de l'incubation le maître et
l'élève qui n'avaient par reçu de pi-
qûre « attrappèrent » la jaunisse. Aucun
autre cas n'a été signalé dans l'école.

Une nouvelle station
d'hiver en Valais

h Si vous avez un avis urgent

^ 
à nous transmettre...

|r Nous rappelons que les avis urgents (avis

|L de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
f doivent être adressés comme suit :

? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

r
6
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à l'exclusion d'autres mentions telles que
' noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

?
jk La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
t à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont

P nous ne saurions être rendus responsables.

jk Feuille d'avis de Neuchâtel

Âujourd nui a Zurich

ZURICH (ATS). — Aujourd'hui s'ouvri-
ront devant la cinquième chambre du tri-
bunal de district de Zurich, qui fonctionne
comme tribunal des mineurs, les débats du
procès intenté à Hans Kœlla, 16 ans, qui
selon ses propres déclarations, n, le 16 août
1966, étranglé et lancé dans le lac Julia
Rizzi, âgée de 16 ans et domiciliée à Rap-
perswil. Les débats auront lieu à huis clos.
La presse, elle-même, ne sera pas ' admise.

Hans Kœlla, qui était élève à l'école pri-
vée de Hofkirch à Karltbrunn (Saint-Gall),
fut arrêté le 11 octobre non loin de Land-
quart. II avoua avoir étranglé sa victime
alors qu'il se trouvait dans le canot-moteur
de son père le 12 août 1966, et qu'il jeta
le corps dans le lac de Zurich, après que
la jeune fille eut refusé de céder a son désir.
Kœlla fut ensuite interné à la clinique psy-
chiatrique de l'asile de Miiensterlingen (Thur-
govie), où grâce à la complicité d'un garde
homosexuel, il put s'enfuir. Il fut repris
le 4 février alors qu 'il se trouvait dans l'ap-
partement de son parrain à Zurich.

Malgré d'activés recherches de la police
du lac du canton de Zurich , le corps de
Julia Rizzi n'a jamais été retrouvé. Les re-
cherches ont été suspendues il y a quelque
temps.

Agression à Bâle
BALE (UPI). — Mercredi matin, à

Bâle, un inconnu, le visage masqué avec
un bas de soie a attaqué un jeun e ven-
deur de 17 ans d'une succursale d'ime
entreprise de produits alimentaires et
s'est emparé du contenu de la caisse ,
soit près de 7500 francs.

C'est remontant  de la cave, où il
était  allé se changer , que le jeune hom-
me se trouva nez à nez avec le bandit
qui le menaça avec un revolver et lui
ordonna d'ouvrir la caisse et de lui re-
mettre l'argent. Sans dire un mot, il
descendit avec lui à la cave et l'enfer-
ma dans le local des machines, avant
de disparaître.

Ouverture eau procès
de l'assassin

de la jeune Julia iizzi

(sp) La sûreté vient de réussir un beau
coup de filet en identifiant l'auteur des
deux cambriolages commis avec beau-
coup d'audace il y a quelques semai-
nes aux magasins Innovation avenue du
Casino, à Montreux, où plusieurs mil-
liers do francs avaient été dérobés et
des caisses enregistreuses fracturées.

L'auteur de ces vols est un jeune
homme de 17 ans, Italien, qui réside
avec sa mère dans la région.

On se souvient que, récemment, un
garde Sécuritas avait découvert , tors
d'une de ses surveillances nocturnes du
magasin, un individu qui s'y était lais-
sé enfermer. Le Sécuritas avait réussi
à le tenir un instant en respect, mais
le cambrioleur avait pris la fuite avant
l'arrivée des gendarmes.

Le jeune homme a été écroué aux
prisons de Vevey, sur ordre du juge In-
formateur. Il a d'autres méfaits sur la
conscience.

Le voleur s'était
laissé enfermer

(sp) Marguerite Simon, 28 ans, em-
ployée de bureau , et son mari Roger,
naguère employé des Transports lau-
sannois, ont comparu devant le tribu-
nal criminel de Lausanne inculpés
d'abus de confiance , faux dans les ti-
tres, escroquerie, instigation à commet-
tre des abus de confiance et recel. En
1964, 1965 et 1966, le montant des som-
mes détournées successivement chez ses
employeurs, à Pully, par la femme, à
l'instigation do son mari , s'est élevé à
environ 155,000 francs. Mari et femme,
hôtes assidus du casino de Divonne,
dépensèrent tout en ce lieu. Ils furent
arrêtés en septembre 1966 et restè-
rent en détention préventive jusqu 'en
juin de cette année, à la clôture de l'en-
quête. Marguerite Simon a remboursé
un tiers des montants volés à son pa-
tron . Elle s'est entendu condamner à
3 ans de réclusion moins 86 jours de
préventive, à deux ans de privation des
droits civiques et à payer la moitié des
frais de la cause. Son mari fera 4 ans
de réclusion moins 86 jours de préven-
tive avec privation des droits civiques
pendant deux ans et la moitié des frais,
solidairement avec sa femme.

Un couple voleur et joueur
devant la justice



Un début de guerre civile aurait éclaté
dans le centre de la Grèce et en Crète

Trois des « acteurs » du drame grec. Au centre, M.  Kollias, chef du gouvernement
d'A thènes ; à sa droite, N. Caramanlis, un de ses adversaires actuellement en
exil à Paris. A gauche du président, M. Papadopoulos, considéré comme la che-

ville ouvrière du coup d'Etat d'avril dernier. (Téléphoto AP)

BELGRADE (ATS-REUTER). - L'agen-
ce yougoslave d'information « Tanyoug »
déclarait la nuit dernière que des com-
bats étaient signalés dans le centre de la
Grèce et dans l'île de Crète, à la suite
de l'opposition manifestée par le roi Cons-
tantin contre le régime militaire actuel.

Le colonel Papadopoulos, ministre à la
présidence du conseil, a déclaré que le
pouvoir est toujours bien en main du
gouvernement actuel.

Toujours, selon l'agence « Tanyoug », la
frontière gréco-yougoslave a été fermée.
Cependant, il n'existe aucun signe de trou-
bles du côté grec de la frontière et il
n'y aurait non plus pas de concentrations
de troupes grecques à la frontière.

Les lignes téléphoniques entre Athènes
et la ville de Skopje en Yougoslavie ont
été coupées.

PRÉCAUTIONS MILITAIRES
Toujours, selon la même agence, des trou-

pes et des blindés croisent dans les rues
d'Athènes. Le palais royal, le parlement,
et tous les ministères, la poste centrale
et d'autres édifices publics sont gardés par
des tanks et des soldats en tenue de
combat

Des avions à réaction survolent sans
arrêt Athènes. Radio-Athènes diffuse toutes
les heures le message de la junte avertis-
sant qu'« elle aura recours aux armes en
cas de nécessité pour conserver ce qui
a été acquis par le coup d'Etat du 21
avril ».

Le message de la junte affirme que le
roi Constantin a été « trompé par les enne-
mis de la révolution » et qu'il s'est rangé
à leurs côtés contre le gouvernement légal.
Selon les dernières informations, le colonel
Papadopoulos a pris tous les pouvoirs à
Athènes.

LES PARTISANS DU ROI

D'après d'autres informations, le général
Peridis, commandant en chef du 3me corps
d'armée, à Salonique, aurait pris parti
contre le régime. Il en serait de même
pour le général Esserman, commandant des
blindés du nord de la Grèce et du gé-
néral Zalohoritis, qui commande le corps
d'armée basé dans la région de la fron-
tière gréco-turque, sur le fleuve Marika,

La colline de Philopapos, face à l'Acro-
pole , a été occupée par des soldats armés
de mitrailleuses. On signale également que
des dizaines d'officiers se tiennent sur le
balcon des casernes de la garde royale,
qui se trouve face au palais d'Athènes.

Le personnel des télécommunications est
bloqué dans le bâtiment et a reçu l'ordre
de ne pas quitter les postes.

WASHINGTON SAVAIT
M. Christian , porte-parole de la Maison-

Blanche a déclaré : « Les informations de

Grèce sont suivies de près , mais la Maison-
Blanche n 'a aucun commentaire à faire » .

On déclare que le roi Constantin, au
cours de la visite qu'il avait rendue au
président Johnson en septembre, lui avait
confié qu'il serait un jour dans l'obligation
d'agir contre le régime militaire, mais que
lui seul pouvait choisir le moment.

ENTHOUSIASME A CHYPRE

Les nouvelles du contre-coup d'Etat en
Grèce ont été accueillies avec enthousiasme
à Chypre, où des milliers de Cypriotes grecs
ont l'oreille collée au transistor pour suivre
la ..situation.

Les _ soldats du contingent grec suivent
les événements d'heure en heure. Dans leur
grande majorité, ils sont hostiles au régime
militaire d'Athènes depuis que ce dernier a
accepté de retirer de Chypre les forces grec-
ques. Les officiers parlent même de « capi-
tulation » et de « honte » .

La presse de Nicosie a lancé une virulente
attaque contre les « traîtres timorés » d'Athè-
nes qui n'ont pas eu le courage de résister
aux menaces d'Ankara.

Un émetteur militaire à Larissa, quartier
général du roi Constantin dans le nord de la
Grèce, a annoncé, mercredi soir, que 90 %
des unités de l'armée, de l'aviation et de
la marine s'étaient ralliés au roi.

Cette nouvelle a été diffusée deux heures

et demie après que la radio d'Athènes eut
annoncé que la contre-révolution contre le
régime militaire avait été écrasée et que le
jeune roi était en déplacement de ville en
ville. Radio-Larissa a ajouté : « Le roi invite
une nouvelle fois les forces restées dans la
région d'Athènes, à respecter leur serment
et à obéir à ses ordres ».

Le roi Constantin destitué
De sou côté, Radio-Athènes a annoncé

que le gouvernement militaire de Grèce a
privé le roi Constantin de son autorité
royale et a nommé à sa place vice-roi le
général Zoitakis. Radio-Athènes a en outre
déclaré qu'un nouveau gouvernement dirige
par le colonel Georgios Papadopoulos avait
été formé.

Le nouveau gouvernement a prêté serment
mercredi soir, au quartier général de l'état-
major général de l'armée en présence de
l'archevêque d'Athènes. Dans ce nouveau
cabinet, le colonel Papadopoulos est en
même temps premier ministre et ministre de
la défense. Le général Pattakos avec qui
M. Papadopoulos avait organisé le putsch
militaire en avril dernier, est vice-premier
ministre et ministre de l'intérieur.

Selon des rumeurs qu 'il est actuellement
impossible de vérifier, le roi aurait donné
jusqu'à minuit aux colonels pour quitter le
pouvoir. On parle aussi d'une marche im-

minente du roi et des unités qui lui sont
fidèles sur Athènes. On dit aussi que le roi
aurait pressenti M. Petros Garoufalias, an-
cien ministre de la défense nationale du
dernier gouvernement Papandreou, pour for-
mer un gouvernement, mais ce dernier qui se
trouve actuellement à Paris a déclaré ne pas
être au courant de cette proposition.

D'autre part , le ministre de la Grèce
du nord, le général Patilis a adressé une
proclamation disant qu 'il assume le com-
mandement du 3me corps et appelant les
1er et 2me corps d'armée à prendre contact
avec l'état-major général.

Toutes les communications routières sont
interrompues entre Athènes et le nord du
pays. Des coups de feu ont été entendus
à Eleusis, à vingt kilomètres de la capitale,
où se trouve une base aérienne.

Appel du nouveau régent
« Le désir de l'administration révolution-

naire et de moi-même, en tant que rempla-
çant du roi est de rendre à la Grèce le
règne d'un véritable royaume », déclare no-
tamment la proclamation du nouveau régent,
le général Zoitakis, publié peu avant minuit
par Raio-Athèues.

* Je remplirai ma tâche avec conscience
tant que la paix ne sera pas rétablie »,
ajoute la proclamation.

La «Pravda » accuse Washington de
vouloir envahir le Viêt-nam du Nord

SAIGON (ATS-AFP). — Un combat aé-
rien entre un chasseur-bombardier F-105
et un Mig nord-vietnamien a eu lieu
dans la région de Haïphong.

Les deux appareils se sont attaqués avec
de missiles air-air qui n'ont pas touché
leurs cibles. Plusieurs Mig 21 et Mig 17
avaient pris l'air pour attaquer les bom-
bardiers américains. On ne signale toute-
fois aucune perte d'avion américain ou
nord-vietnamien au cours de ces raids.

L'aviation américaine a fait 88 missions
sur le Viêt-nam du Nord, principalement
autour de Haïphong. Le mauvais temps
continue à limiter ses activités pour le
22me jour consécutif.

Sur terre, un combat a mis aux prises
mercredi matin des unités américaines et
des forces régulières nord-vietnamiennes au
nord-est de Saigon. Les renseignements four-
nis par les autorités américaines indiquent
que 39 Nord-Vietnamiens ont été tués.

SUPER-ESCALADE

Après le communiqué du gouvernement
soviétique qui accusait Washington de pro-
vocations contre le Cambodge et de pro-
jets d'envoi de troupes dans le sud du
Laos, la » Pravda » affirme que le Pen-
tagone a proposé une invasion du Viêt-nam
du Nord , du Laos et du Cambodge.

Comme dans le communiqué de dimanche,
la « Pravda » ne fait mention d'aucune
éventualité de représailles de la part de
l'Union soviétique si une telle invasion se
produit.

Enfin dans un discours prononcé devant
le congrès de l'AFL - CIO (fédération des
syndicats américains), le président John-
son a réaffirmé avec force qu'il maintien-
drait sa politique au Viêt-nam tout en
cherchant la paix , « sans égard aux son-

dages d'opinion et sans égard aux élec-
tions. >

« Nous devons rester fermes, nous de-
vons rester sans peu r, et c'est ce que nous
ferons » , a-t-ii déclaré sous les applaudisse-
ments.

Le roi maquisard
UN FAIT PAR JOUR

Depuis le coup d Etat d'avril der-
nier, bien des choses s'étaient passées
en Grèce et à propos de la Grèce.

A propos de la Grèce, car c'est
peut-être à la suite de certains événe-
ments extérieurs que la crise vient
d'éclater.

Il est un fait que les Etats-Unis
voyaient d'un œil de plus en plus sévère
s'éterniser le régime militaire grec. La
preuve peut en être aisément fournie.
Dans les premiers jours qui suivirent le
coup d'Etat , le pacte d'assistance mili-
taire qui liait Athènes à Washington fut
mis au réfrigérateur. Depuis, personne
aux Etats-Unis n'a pensé à le mettre au
chaud. Or, ce pacte avait entre autres
choses l'avantage de faire bénéficier la
Grèce d'importantes fournitures d'armes
qui , depuis le printemps, sont demeurées
à quai.

Et puis, il y a autre chose, et cet
autre chose est le véritable Munich
qu'a représenté pour la Grèce l'accord
ni chair, ni poisson, à propos de Chy-
pre.

Si l'accord est boiteux et si personne
ne se fait d'illusion sur sa durée, il
est certain que dans l'ensemble, il a
donné davantage de satisfaction à la
Turquie qu 'à la Grèce. Car, enfin , jus-
qu 'à ces derniers mois, tout le monde
en Grèce disait que Nicosie était un
faubourg d'Athènes et durant toutes les
années au cours desquelles Chypre s'est
battue pour son indépendance, c'est bien
la Grèce qu'elle avait derrière elle.

Le départ de Chypre des milliers de
soldats grecs qui y étaient stationnés
aura sans nul doute été ressenti comme
un affront , un affront d autant plus
grand que la Grèce était dotée d'un
régime militaire dont les tenants eu-
rent longtemps le verbe haut.

C'était déjà beaucoup, c'était déjà
presque trop. Une information passée
presque inaperçue à l'étranger, mais qui
a dû faire bouillir le sang de nombreux
Grecs, aura été la décision prise par
Athènes, quelques heures avant le
drame, d'interdire à Grivas de se rendre
à Chypre. Or, chacun le sait, qu'on
le déplore ou qu'on s'en félicite , Gri-
vas et Chypre, c'est la même chose.
Et puis, Grivas est un héros national
n'ayant qu 'un ennemi : les communistes,
comme jadis il n'en avait qu 'un : l'occu-
pant nazi.

Bref , l'Europe de tous les jours
avait pris ses distances. Dans la
plupart des capitales occidentales, on
pensait que la junte avait été trop
fort et trop loin. Hier, le chef du
gouvernement autrichien avait décom-
mandé la visite qu'il devait faire en
Grèce. Partout les portes se fermaient.

Il en est de certaines informations
comme de certaines victoires : la vérité
n 'apparaît qu'après coup. Or, si le
souverain prend aujourd'hui la décision
presque unique dans l'histoire de se
changer en maquisard, on peut croire
qu 'il ne fut pas libre de manifester sa
véritable volonté lors des événements
d'avril, ou alors c'est qu'il fit fond sur
des personnages qui ne méritèrent pas
de garder sa confiance.

Si le roi veut être roi, la légitimité
et le droit commencent et finissent à
sa personne. Puisqu'il est le roi et
puisqu 'il est le droit, tous ceux qui
s'opposent à lui ne peuvent être que
des rebelles. Car le roi ne peut être
ni un partisan et encore moins un
prisonnier.

Il est difficile d'être Grec. Il est
difficile d'être roi de Grèce. L'histoire
se renouvelle et comme jadis les Spar.
dates et les Athéniens surent entonner
le péan « pendant qu'il était encore
temps », Constantin entend que sa pa-
trie vive la vie de tous les hommes
libres.

Ce souverain, quel que soit son
sort, qu 'il réussisse ou qu 'il échoue,
même si parfois sa faiblesse parut cou-
pable , mérite bien ce matin plus qu'un
coup de chapeau. Car il y a des cou-
ronnes qui sont lourdes à porter.

L. ORANGER

Certains secteurs peu touchés par
la grève de l'électricité en France
PARIS (AFP-AP). — Les restaurants

parisiens ont affiché généralement des plats
mijotes à leurs menus : précaution en rai-
son de la grève CGT (extrême-gauche),
qui affecte surtout les fournitures d'éner-
gie. Précaution superflue : l'arrêt des four-
nitures de gaz et d'électricité pour les
« usagers domestiques » s'est limité comme
prévu à deux heures, entre 8 h et 10 h
le matin , et à quelques coupures par sec-
teurs, et les amateurs de grillades eux-
mêmes ont pu être servis.

Les Parisiens , du reste, furent moins
nombreux à circuler en voiture , à pied ,
dans les transports publics. Des entreprises,
en raison des coupures de courant , ont chô-
mé ; Citroën , Simca, toute la journée, Re-
nault pendant trois heures.

On ne compte que peu de grévistes dans
les usines. Les transports ont marché, les
services publics ont fonctionné dans l'en-
semble, à commencer par le ramassage
des ordures , plaie habituelle des jours de
grève. Le courrier a été distribué irré-
gulièrement — le téléphone a . marché ».

Les étudiants en faculté ont pour la
plupart un jour de congé — forcé ou
non — supplémentaire. L'enseignement su-
périeur et les associations d'étudiants ont
participé à la grève —¦ dont le motif
principal est de protester contre la réforme
de la sécurité sociale.

Les trains , dans l'ensemble du pays, ont
roulé pour la plupart , c'est le trafic aérien
des lignes françaises qui a été le plus
affecté, dans les ports , l'activité fut ré-
duite : la grève y fut largement suivie.

C'est finalement dans la presse que se
sera le plus manifestée cette grève : les
Français ont été privés de journaux.

Par ailleurs, à l'appel des syndicats CGT
(communiste) et CFDT, plusieurs dizaines de

milliers de manifestants ont défilé à Paris
de la République à la Bastille aux cris,
maintenant traditionnels , de « Chariot des
sous... »

Déficit record de la balance
commerciale anglaise de novembre

i LONDRES (AP). — Le « Board of tra.
de » a annoncé que le déficit de la ba-
lance commerciale pour le mois de novem-
bre — celui de la dévaluation — s'élevait
à 1 .837 ,5 millions de francs.

Ce déficit , le plus élevé qu 'a connu la
Grande-Bretagne en temps de paix, serait

dû aux grèves qui ont paralysé partielle-
ment les docks de Londres et de Liver-
pool, selon le < Board of trade » .

Les importations britanniques ont atteint
le total de 570 millions de livres et les
exportations 354 millions de livres (contre
426 millions de livres, en moyenne, ordi-
nairement).

L'annonce du déficit a eu peu de ré-
percussions sur la bourse. La livre a per-
du 13 points, pour atteindre 2,4030.

M. Crosland, président du « Board of
trade », a tenu une conférence de presse
pour donner l'in terprétation du gouverne-
ment sur ces chiffres.

• Il existe la possibilité que nous ayons
une série de chiffres légèrement plus mau-
vais avant qu 'ils ne s'améliorent » , a-t-il
dit.

Et pendant qu 'à la Bourse de Paris , la
fièvre de l'or redouble d'intensité, selon
le < Times » les sept membres actifs du
« pool de l'or » sont convenus au cours de
leur réunion secrète dimanche et lundi
à Bâle, de nouveaux plans pour réduire les
transactions sur l'or.

Ils auraient décidé d'interdire les ventes
à terme d'or, les ventes à crédit et les
offres soumises au nom d'autres banques
centrales, qui devront désormais s'adresser
directement au Trésor américain.

Cet accord intervenu entre les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne, l'Allemagne de
l'Ouest, l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas et
la Belgique, équivau t à un soutien massif
à la parité or-dollar.

Enfin , on apprend que le sénateur Vance
Hartke (démocrate, Indiana) a déposé un
projet prévoyant un embargo sur les ventes
d'or à la France, tant que celle-ci n'aura
pas payé ses dettes de guerre.

Lu France préparerait un plan
de paix pour le Moyen-Orient

TEL-AVIV (AP). - Le journal de Tel-
Aviv « Maariv » publie un article de son
correspondant à Paris qui , citant des sour-
ces semi-officielles, déclare que des membres
du ministère français des affaires étran-
gères préparent un nouveau plan de paix
au Moyen-Orient.

Les points essentiels -de ce plan se-
raient les suivants : retrait des troupes is-
raéliennes de territoires arabes occupés ;
démilitarisation des frontières antérieures à
la guerre du mois de juin avec patrouilles
de « casques bleus » ; statut international
pour Jérusalem.

Le journal ajoute qu 'une solution sa-
tisfaisante du problème des réfugiés serait
également incluse dans ce plan qui, s'il
peut être complété à temps, serait présenté
à M. Gunnar Jarring envoyé de paix des
Nations unies au Moyen-Orient.

On déclare au ministère israélien des
affaires étrangères n'avoir pas eu connais-
sance d'un tel projet.

PAS D'ILLUSION
« Nous devons comprendre que la rapide

victoire d'Israël en juin ne nous a pas

rendus plus acceptables aux dirigeants ara-
bes, au contraire » a déclaré le général
Dayan , ministre de la défense devant un
congrès du parti Rafi.

« Les Arabes paraissent maintenant prêts
à modifier la méthode et le style de la
lutte, mais pas son contenu. Ils veulent
gagner du temps dans la lutte politique
pour reconstituer leurs armées » , a pour-
suivi le ministre.

ATTENTAT A GAZA

Un porte-parole de l'armée israélienne
a annoncé que l'explosion d'une grenade
dans une rue animée de la ville de Gaza ,
a blessé 36 personnes. Celles-ci sont toutes
domiciliées à Gaza. Le porte-parole a pré-
cisé que des soldats du service de sé-
curité de l'armée israélienne se sont im-
médiatement rendus sur les lieux du drame.

Les victimes
du Vietcong

SAIGON (ATS-AFP). — Du 1er jan-
vier au 9 décembre 1967, 3719 « ci-
vils » vietnamiens ont été tués, 7300
blessés et 4591 enlevés par le Vietcong,
selon les services américains à Saigon.
Le chiffre des victimes civiles résultant
d'initiatives du Vietcong, autres que
les opérations militaires est en gros
deux fois supérieur cette année au
chiffre enregistré l'an dernier. Après le tremblement de terre en Inde :

on craint l'effondrement d'un barrage
KOYNA - NAGAR (REUTER-AP). —

Le séisme qui a ravagé l'Inde occidentale
et notammen t la ville de Koyna-Nagar ,
a fait jusqu 'ici 172 victimes.

Selon des chiffres officiels , 87 morts
ont été découverts à Koyna-Nagar, et 85
dans les environs. On ne possède pas encore
le nombre des victimes dans 75 villages
de la région sinistrée, pas plus qu'on ne
connaît l'étendue des dommages matériels.
6000 maisons ont été détruites dans 122
villages , où 600 personnes ont été légè-
rement blessées.

Cependant , le village de Pophale , à pro-
ximit é  du barrage de Koyna, a commencé
à être évacué , de nouvelles secousses ayant
été enregistrées depuis le tremblement de
terre de lundi.

Des fissures sont apparues sur le pont
qui enjambe l'ouvrage et sur le parapet
du barrage lui-même, a annoncé le ministre
de l'irrigation et de l'énergie. Il a demandé
à des techniciens japonais de donner leur
avis sur l'état du barrage.

Brown : l'Alliance atlantique est liée
à notre entrée au Marché commun

BRUXELLES (AP). - Devant le con-
seil des ministres des affaires étrangères
de l'Alliance atlantique , le secrétaire du
Foreign office s'est attaché à démonter
que l' avenir de l'Alliance dépend en grande
partie du sort qui sera réservé à la de-
mande d'adhésion britannique au Marché
commun.

« Une Europe forte signifierait une al-
liance forte », a affirmé M. Brown.

« Mais le pas essentiel dans l'édification
d'une telle Europe est la création d'une
communauté européenne élargie dont la
Grande-Bretagne serait membre ».

Faisant allusion à la suggestion du se-
crétaire d'Etat américain, M. Dean Rusk ,
qui a lancé au début du mois l'idée
d' une « communauté européenne de défense
à laquelle les Etats-Unis accorderaient un
appui économique , politique et militaire ,
M. Brown a ajouté :

« Je suis d'accord avec M. Rusk lors-
qu 'il propose que les puissances alliées
européennes agissent dans le cadre de

l'OTAN en tant que partenai re sur un pied
d'égalité avec cl; Américains. »

M. Brown a demandé la révision de
toutes les conceptions, anciennes et nou-
velles concernant la sécurité européenne
et les moyens de mettre fin à la course
aux armements, et a évoqué la possibilité
de « réductions mutuelles des forces, à
l'Est et à l'Ouest » dans le but de dimi-
nuer le fardeau de la défense dans les
deux camps. ¦

A CINQ
Les ministres des affaires étrangères des

cinq partenaires de la France au sein de
la CEE, se rencontreront aujourd'hui, à
Bruxelles pour discuter de la demande
d'adhésion de la Grande-Bretagne à la
communauté économique européenne. Un
porte-parole du ministre blege des affaires
étrangères a confirmé que cette séance
aurait lieu. U s'est toutefois refusé à dire
si la France serait invitée à prendre part
aux débats.

J0HMY HALLYDAY
ne sera pas emprisonné

PARIS (A P). — Johnny Haltyday
n'ira pas en prison, mais il devra payer
trois amendes, l'une de 360 francs et les
autres de 300 francs pour un excès de
vitesse le 24 juin et deux défauts de maî-
trise de son véhicule, rue de Provence
et avenue de ' Versailles.

Il a été relaxé pour d'autres infrac-
tions qu'on lui reprochait et a échappé
aux 10 jours de prison que le pro-
cureur avait réclamés.

Johnny Hallyday reste condamné à
trois mois de suspension du permis de
conduire, à dater du 1er novembre der-
nier, peine qui lui avait été infligée par
la commission de retrait de permis.

Des Coréens condamnés à mort
SÉOUL (ATS-REUTER). — Trois ju-

gements ont été rendus dans le procès
d'espionnage à Séoul. Le juge a prononcé
deux condamnations à mort et une peine
de réclusion à perpétuité.

LA SECONDE GREFFE DU CŒUR
SERA PROBABLEMENT FILMÉE

LE CAP (AP). — Aucun changement
n'est intervenu mercredi dans l'état de
santé de M .  Louis Washkansky, l 'homme
au cœur g r e f f é .

Un bulletin publié par l'hôpital « Grot-
te Schuur » déclare simplement que « le
patient continue de faire des progrès
satisfaisants » .

Le Dr Jacobus Purger, directeur mé-
dical de l 'établissement, relève dans une
interview au « Times » du Cap que
la seconde g r e f f e  du cœur, prévue au
printemps, sera probablement f i lm ée.

UN CER VEA U
« Il n'est pas inconcevable qu'un jour

l'on puisse exécuter une g r e f f e  du cer-
veau » a déclaré le Dr Michael de Ba-
key qui mit en place sur un malade le
premier cœur artificie l en avril 1966.

» A la lumière de nos connaissances
actuelles, il n'est pas possible pour l 'ins-

tant de g r e f f e r  un cerveau humain,
mais, a-t-il ajouté, j e n'écarte pas cette
possibilité » .

Le Dr de Bakey a déclaré que l'un
des bénéfices de l'opération réussie du
Cap avait été de prouver que la chose
était possible , suscitant une émulation
dans ce domaine.

« Je pense qu'au rythme actuel vous
verrez un accroissement des e f f o r t s  dans
cette voie, mais je ne prévois pas de
grandes révolutions à cause des d i f f i -
cultés que présentent ces opérations »
a-t-il dit.

Le chirurgien a estimé que tous les
centres qui feraient couramment les opé-
rations à cœur ouvert étaient en mesure
de pratiquer des g r e f f e s  du cœur. Il
a également évoqué la possibilité d'une
g r e f f e  du cœur et des poumons en une
seule opération.

Constantin confire le junte
A Athènes, la radio a déclaré : « Il

y a quelques heures, il y a eu un
complot criminel contre l'Etat. Il a été
organisé par des hommes ambitieux
qui ont réussi à dresser certaines gens
contre la nation et contre la paix.

» Les forces armées ont la situa-
tion bien en main . Elles sont résolues
à défendre la révolution du 21 avril.
S'il y a effusion de sang, la responsa-
bilité incombera à ceux qui tentent
de diviser la nation. » Le nom du roi
n'a pas été mentionné.

Cependant, selon d'autres sources,
la radio d'Athènes retransmise par
Radio-Belgrade a accusé le roi Cons-
tantin de s'être dressé contre la junte
militaire régnante.

Selon la même radio, le roi a été
« détourné par les opportunistes cri-
minels ». '

La radio d'Athènes a lancé également
des slogans selon lesquels la révolu-

tion d'avril protégera la nation de
toute division que ce soit.

Le contre-coup d'Etat aurait eu pour
origine la reculade des dirigeants mi-
litaires devant les revendications tur-
ques lors de la crise cypriote et la
situation politique et sociale tendue
dans le pays.

La décision du roi Constantin de
n 'accepter aucun compromis a fait de
nouveau planer le spectre de la guerre
civile. Le souverain semble prêt , d'au-
tre part , à risquer son trône, pour
rétablir la démocratie.

Depuis plusieurs jours, les milieux
diplomatiques à Athènes évoquaient la
possibilité d'un coup d'Etat, surtout
après les récentes déclarations de M.
Caramanlis, ancien premier ministre,
qui avait qualifié les chefs de la
junte militaire « d'ineptes » et leur
avait demandé de quitter le pouvoir.

L'annonce du contre-coup d'Etat a
pris de surprise les diplomates grecs

participant à la réunion ministérielle
de l'OTAN.

Effervescence à Ankara

Un porte-parole du ministère turc
des affaires étrangères a déclaré, après
l' annonce du contre-coup d'Etat en
Grèce, que des informations sont par-
venues à Ankara selon lesquelles des
conflits armés se produisent en Crète
et que des unités blindées parties du
nord font mouvement vers Athènes.

Les nouvelles en provenance de la
Grèce ont provoqué une vive effer-
vescence dans les mil ieux gouverne-
mentaux turcs, mais il n'y a pas en-
core eu de commentaires officiels.

La radio turque a annoncé que Ra-
dio-Athènes a interrompu une émission
normale pour déclarer : « La révolu-
tion du 21 avril est plus forte que
jamais ». Elle a repris ensuite sans
explication le cours régulier de ses
émissions.

L'anglais 2me langue
officielle en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-REUTER).
— La Chambre basse du parlement in-
dien a approuvé à une écrasante majorité
un projet de loi du gouvernement tendant
à maintenir l'anglais comme langue offi-
cielle au même titre que l'hindi. Le
projet a été accepté par 224 voix contre
75, après cinq jours de débats riches en
péripéties.

L'anglais sera parlé en tant que seconde
langue nationale officielle aussi longtemps
que les Etats ne parlant pas l'hindi l'accep-
teront.

Election en Californie
victoire républicaine

REDWOOD - CITY (ATS-REUTER).
— C'est le républicain Paul McCloskey
qui a remporté l'élection au siège de
député du comté de San-Mateo, en Cali-
fornie. Il l'a ainsi emporté sur son rival
démocrate Roy Archibald, après avoir, au
cours d'un premier tour de scrutin , battu
l'ancienne actrice Shirley Temple.

M. McCloskey est partisan d'un arrêt
des bombardements au Viêt-nam. Mais il
estime que le retrait des troupes améri-
caines ne peut qu 'être consécutif à des
négociations . La position de son rival ne
différait  guère.

Lancement de 2 satellites
à Cap-Kennedy

CAP - KENNEDY (ATS-REUTER). —
Les techniciens de Cap-Kennedy ont lancé
deux satellites qui doivent ouvrir le che-
min aux futurs voyageurs de l'espace.

Le premier satellite, « Pioier-8 », décri-
ra vraisemblablement une orbite semblable
à celle de la terre autour du soleil , à
une distance variant  entre 1490 et 1630
kilomètres. L'engin pèse 65 kilos. Il est
de forme sphérique.

Le second satellite pèse 18 kilos. 11
doit permettre d'étudier la trajectoire que
décrira le ' satellite lunaire de l'expérience
c Apollo » .

Bonn va renouer avec
Belgrade

BONN (ATS-DPA). — Le cabinet fé-
déral allemand a décidé d'entamer officiel-
lement les négociations au sujet de l'ou-
verture de relations diplomatiques avec la
Yougoslavie. Les deux groupes formant la
coalition gouvernementale avaient donné leur
approbation à ce sujet. C'est le chancelier
Kiesinger qui a dirigé cette séance du
cabinet à laquelle ne prenait pas part le
ministre des affaires étrangères , M. Willy
Brandt , qui assiste à la conférence minis-
térielle de l'OTAN à Bruxelles .

Accident de chemin de
fer en Pologne :
18 morts

VARSOVIE (ATS-AFP). — 18 morts
et 15 personnes grièvement blessées, tel est
le bilan provisoire d'une catastrophe ferro-
viaire, qui s'est produite dans la petite
localité d'Iwice, dans le district de Doles-
lavfiec, en Basse-Silésie.

Les remblais de protection d'un lac ar-
tificiel dans lequel s'accumulaient les eaux
du lavoir de la mine de « Conrad » se sont
écroulés. Les eaux se sont précipitées dans
la vallée et après avoir détruit deux kilo-
mètres de ligne de chemins de fer, ont
inondé cinq hameaux voisins.

12 paquets d héroïne
saisis à Montréal

MONTRÉAL (ATS-REUTER). — La
police a saisi à l'aéroport international
de Montréal , une douzaine de paquets
contenant pour près de 25 millions de
francs suisses d'héroïne. C'est la décou-
verte d'un double-fond dans le bagage
d'un passager qui a mis la police
sur la piste de la drogue. L'avion, où
se trouvait la personne en question, ve-
nant d'Argentine. La police n'a pas donné
d'autres détails.

FRANCE: une fillette
meurt brûlée vive

Coulommiers (AP). — Une fillette de
sept ans, Agnès Glica , a péri brûlée
vive dans son sommeil, près de Coulom-
miers en France.

En pleine nuit ses parents et son frère
Jean-Jacques, 13 ans, qui dormaient dans
une chambre voisine, au premier étage, fu-
rent réveillés en sursaut par le feu qui
s'était déclaré au rez-de-chaussée de la
maison. La chemise de nuit de Mme Gli-
ca avait déjà pris feu et tous trois n'eu-
rent que le temps de sauter par la fenêtre.

Ils tentèrent aussitôt de regagner l'étage
pour aller porter secours à la petite Agnès,
mais ne purent y parvenir. Les voisins, les
pompiers et les gendarmes furent tout aussi
impuissants. La maison qui était un véri-
table brasier, a été entièrement détruite.


